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Vous cherchez une riche expérience acoustique, mais le local est petit? Pas de soucis ! Compacte, stylée et aux lignes pures, la barre
sonore LAP240 SoundPlate™ est la solution parfaite. Avec l’ambiophonie virtuelle 4.1 canaux et une puissance de sortie de 100W,
cette barre sonore rehausse l’audio de votre téléviseur, sans occuper trop d’espace. Effectivement, il ne faut que glisser la barre sonore
SoundPlate™ sous le téléviseur et tout est prêt à aller. La configuration ne pourrait être plus facile avec la fonction de synchronisation
audio sans fil. Branchez le cordon d’alimentation SoundPlate sur la prise de courant et lancez la synchronisation sans fil avec le
téléviseur compatible. En plus, la technologie Bluetooth® vous invite à diffuser en sans fil vos fichiers de musique favoris hébergés
dans un appareil portatif compatible.
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La musique et les films prennent vie
dans toute la beauté nuancée de l’audio
4.1 canaux. Solution audio idéale pour
les petits locaux, ce système à quatre
enceintes spécialement conçues plus un
caisson d’extrêmes graves produit une
ambiophonie virtuelle vraiment prenante.

Diffusez en sans fil la musique dans
votre téléphone intelligent ou tablette
et écoutez toutes vos listes de lecture
favorites.

Avec le processeur LG d’ambiophonie
3D, vous serez au cœur de l’action, bercé
dans une expérience acoustique nuancée
et complète, pour les films, émissions de
télévision et encore plus.
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Barre sonore Sound Plate

LAP240

Barre sonore Sound Plate 100W 4.1canaux
GÉNÉRAL
Canaux
Puissance de sortie

4.1
100W

CARACTÉRISTIQUES
Synch. audio (avec téléviseur LG)
Mise sous/hors tension automatique

•
•

FORMATS AUDIO
LPCM
Dolby® Digital
DTS 2.0

•
•
•

MODES AUDIO
Processeur d’ambiophonie 3D
EQ naturel

•
•

HAUT-PARLEURS
Avant
Ambiophonie
Caisson d’extrêmes graves (incorporé)

20W x 2
20W x 2
20W

CONNECTIVITÉ
Lecture audio sans fil via Bluetooth
Synch. audio sans fil
Entrée optique

•
•
•

ALIMENTATION
Consommation
Mode veille

25W
0,5W

ACCESSOIRES INCLUS
Télécommande
Piles
Câble optique

•
•
•

DIMENSIONS / POIDS
Assorti au téléviseur

Jusqu’à 39,7 lb

Sound Plate (L x H x P)

22” x 1,95” x 12,6”
560 x 49,5 x 320mm

Dimensions à l’expédition (L x H x P)

26,7” x 3,6” x 14,5”
677 x 92 x 368mm

Poids net

9,7 lb
4,4kg

Poids à l’expédition

12,1 lb
5,5kg

GARANTIE / CUP
Garantie limitée
CUP

1 an pièces et main d’œuvre
772454063350
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sont approximatifs. Certaines fonctions exigent un accès Internet. Les contenus et les services varient d’un
produit à un autre et sont sous réserve de modification sans préavis. Regarder les contenus vidéo 3D pourrait
occasionner des malaises. Visitez le www.lg.com pour en savoir plus.
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