
Barre sonore  
«Sound Plate» 

LAB540W
Barre sonore «Sound Plate» 
320W 4.1canaux avec caisson 
d’extrêmes graves sans fil

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PUISSANCE DE SORTIE TOTALE 320W

AUDIO 4.1 CANAUX

PROFIL MINCE

LG SMART TV
- Wi-Fi® incorporé
- Contenus de haute valeur 
- DLNA

LECTURE DE DISQUE BLU-RAY® 3D/2D

LECTURE DE DVD

CAISSON D’EXTRÊMES GRAVES SANS FIL

SYNCHRONISATION AUDIO SANS FIL

PROCESSEUR D’AMBIOPHONIE 3D
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La barre sonore tout-en-une LG LAB540 SoundPlate™ marie un lecteur de disques Blu-
ray Disc™ et un système de cinéma maison dans un design compact et élégant, fait pour 
glisser discrètement sous votre écran de télévision. Avec un audio 4.1 canaux, 320 watts 
et un caisson d’extrêmes graves sans fil, cette barre sonore reproduit toute les nuances 
et toute la puissance de la piste audio. Mieux encore, le LAB540 vous donne accès à des 
contenus de haute valeur telles que Netflix® et YouTube®, ouvrant la voie sur un choix de 
divertissement quasiment infini.

DIVERTISSEMENT À DOMICILE 

POINTS SAILLANTS

AUDIO 4.1 CANAUX 

Les films et la musique prennent vie, dans 

toutes leurs nuances, avec un son puissant 

4.1 canaux. La parfaite solution audio haut de 

gamme pour les espaces compacts, ce système 

de quatre enceintes spécialement conçues plus 

un caisson d’extrêmes graves produit un effet 

prenant d’ambiophonie virtuelle.

CAISSON D’EXTRÊMES GRAVES SANS FIL

Notre caisson d’extrêmes graves sans fil 

délivre des basses puissantes et ajoute une 

vraie richesse à tout ce que vous écoutez. La 

configuration en est tout facile, et il ne faut 

même pas de câblage pour le brancher sur le 

système audio. 

PROCESSEUR D’AMBIOPHONIE 3D 

Soyez au cœur de l’action : le processeur LG 

d’ambiophonie 3D a une puissance sonore 

capable d’emplir pleinement l’espace qui vous 

entoure, que vous regardiez un film ou une 

émission de télé. 

Sound
Processing



Barre sonore «Sound Plate»

LAB540W
Barre sonore «Sound Plate» 320W 4.1canaux 
avec caisson d’extrêmes graves sans fil

DIVERTISSEMENT À DOMICILE

GÉNÉRAL

Canaux 4.1

Puissance de sortie totale 320W

CARACTÉRISTIQUES

Mise sous/hors tension automatique •

Synchronisation A/V •

SIMPLINK •

Canal de retour audio (ARC) •

Port USB •

Lecture des contenus en disque dure 
externe •

SmartShare (DLNA) •

Mise à l’échelle supérieure de signal  
Blu-ray Digital Cinema 4K •

Lecture 2D et 3D •

Conversion 2D en 3D (vidéo) •

Contenus de haute valeur et applications LG •

Recherche à travers toutes les sources •

FORMATS DE DISQUES COMPATIBLES

BD-ROM / BD-R / BD-RE •

CD / CD-R / CD-RW •

DVD (NTSC/PAL) / DVD+/-R / DVD+/-RW •

FORMATS AUDIO 

LPCM •

Dolby® Digital •

Dolby® Digital Plus •

Dolby® TrueHD •

DTS® •

DTS-HD High Resolution Audio® •

DTS-HD Master Audio® •

MPEG 1/2 L2 •

MP3 •

WMA •

MPEG2 AAC •

FLAC •

FORMATS VIDÉO

MPEG2 •

MPEG4 AVC (H.264) •

SMPTE VC1 (VC-9) •

DivX® •

DivX® HD •

MKV •

AVCHD •

M4V •

WMV •

FLV •

3GP •

MPEG-1 •

MP4 •

MOV •

VOB •

MODES AUDIO

Cinéma •

Standard •

Musique •

HAUT-PARLEURS

Avant 40W x 2

Ambiophonie 40W x 2

Caisson d’extrêmes graves 160W

CONNECTIVITÉ
Diffusion audio sans fil via Bluetooth •

Sortie HDMI® •

Entrée HDMI® •

Entrée optique •

Ethernet •

USB •

ALIMENTATION

Consommation 38W

Mode veille 0,5W

ACCESSOIRES INCLUS

Télécommande •

Piles •

DIMENSIONS / POIDS

Dimensions d’écran compatible Jusqu’à 55”

Barre sonore (L x H x P) 27,6” x 1,6” x 12,6”
700 x 39,5 x 320mm

Caisson d’extrêmes graves (L x H x P) 7” x 14,9” x 17,2”
178 x 378 x 437mm

Dimensions à l’expédition (L x H x P) 29,8” x 12,7” x 16,7”
758 x 323 x 424mm

Poids net           Barre sonore 
                            Caisson d’extrêmes graves

10,14lb/4,6kg
19,84lb/9kg

Poids à l’expédition 35,38 lb
16,05kg

GARANTIE/CUP

Garantie limitée 1 an pièces et main d’œuvre 

CUP 772454063343
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