
Barre sonore

NB3740
Barre sonore à diffusion 320W 4.1 canaux 
avec caisson d’extrêmes graves sans fil

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PUISSANCE DE SORTIE TOTALE 320W

CONTENUS DE HAUTE VALEUR

APPLICATIONS LG

WI-FI® INCORPORÉ

CAISSON D’EXTRÊMES GRAVES SANS FIL

BLUETOOTH

SUPPORT INCLUS POUR LE MONTAGE AU MUR

SOMMAIRE

Découvrez une nouvelle dimension du divertissement avec le système de barre sonore NB3740. Les films, la musique, toutes les applications 
audio s’enrichissent d’un audio puissant et nuancé produit par cette barre sonore à profil mince. Mieux encore, avec la fonctionnalité Wi-Fi™ 
incorporée, vous aurez accès à tous vos sites Internet * favoris, sans l’encombrement d’un câblage additionnel, ainsi qu’un accès aux contenus 
tels que Netflix et YouTube, pour multiplier les options en divertissement. La technologie Bluetooth® vous invite à diffuser la musique en 
sans fil vers la barre sonore, pour écouter toutes les notes de vos fichiers de musique préférés. Le caisson d’extrêmes graves sans fil ajoute de 
riches basses pour créer une ambiophonie virtuelle, tout en vous épargnant l’encombrement du câblage.

DIVERTISSEMENT À DOMICILE

POINTS SAILLANTS

CONTENUS DE HAUTE VALEUR 

Accédez aux contenus de haute valeur 
chez les fournisseurs tels que Netflix® et 
YouTube® , directement à partir de votre 
téléviseur intelligent LG Smart TV. Diffusez 
vos films et émissions favoris, découvrez 
les jeux les plus récents, accédez aux 
applications en ligne, et bien plus encore. LG 
vous branche sur les contenus que vous et 
votre famille souhaitez et appréciez.

APPLICATIONS LG

La boutique d’applications LG Smart 
World, accessible à partir de votre 
téléviseur intelligent LG Smart TV, regorge 
d’applications intéressantes et utiles à 
naviguer, télécharger et utiliser, donnant 
une toute autre dimension à votre 
expérience télévisuelle.

CAISSON D’EXTRÊMES GRAVES  
SANS FIL

Ajoutez un coup d’éclat et une puissance 
tonitruante à l’expérience auditive avec ce 
caisson d’extrêmes graves sans fil. Super 
facile à installer et à configurer, ce caisson 
d’extrêmes graves n’exige aucun câblage 
pour se brancher sur votre système audio.



Barre sonore

NB3740
Barre sonore à diffusion 320W 4.1 canaux avec 
caisson d’extrêmes graves sans fil

DIVERTISSEMENT À DOMICILE

GÉNÉRAL

Canaux 4.1

Puissance de sortie totale 320W

FORMATS AUDIO

LPCM •

Dolby® Digital •

Dolby® Digital Plus • 

DTS® •

FLAC (jusqu’à 192kHz) •

MP3 •

WMA •

MPEG2 AAC •

FORMATS VIDÉO 

MPEG2 •

MPEG4 AVC (H.264) •

SMPTE VC1 (VC-9) •

DivX® •

DivX® HD •

MKV •

M4V •

WMV •

FLV •

3GP •

MPEG-1 •

MP4 •

MOV •

VOB •

MODES AUDIO

Standard (contournement) •

Musique (naturel) •

Basse •

D.Loud (niveau sonore) •

HAUT-PARLEURS

Avant 40W x 2

Ambiophonie 40W x 2

Caisson d’extrêmes graves 160W (sans fil)

CONNECTIVITÉ

Diffusion audio sans fil via Bluetooth •

Sortie HDMI® •

Entrée optique •

Ethernet •

USB •

ALIMENTATION

Consommation 33W

Mode veille 0,5W

DIMENSIONS / POIDS

Barre sonore (LxHxP) 40,9” x 1,9” x 2,8”
1 038,86 x 48,26 x 71,12mm

Caisson d’extrêmes graves (LxHxP) 7,7” x 11,7” x 15,4”
195,58 x 297,18 x 391,16mm

Dimensions à l’expédition (L x H x P) 43,6” x 9,5” x 19,4”
1 107 x 242 x 494mm

Poids net 18,85 lb
8,55 kg

Poids à l’expédition 26,5 lb
12,02 kg

GARANTIE/CUP

Garantie limitée 1 an pièces et main d’œuvre 

CUP 772454063152
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