
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

Barre sonore 2.1 canaux 300W

NB3730A

1Connexion Internet et certains abonnements requis et vendus séparément.

s Contenus de haute 
valeur1 

s LG Apps

s Wi-Fi® incorporé

s Bluetooth™

s Sortie HDMI 

s Support pour montage 
mural inclus

s Complétez votre votre téléviseur HD par un superbe système d’ambiophonie, 
plus la fonctionnalité de diffusion de contenus en ligne : la barre sonore LG 
NB3730A à fonction de diffusion. Le haut-parleur stylé à une seule enceinte 
NB3730A incorpore la fonctionnalité de réseau sans fil Wi-Fi®, vous donnant 
accès aux contenus et émissions de haute valeur en ligne. Avec Bluetooth™, 
vous pourrez diffuser en sans fil la musique dans votre téléphone intelligent. 
Les bornes HDMI simplifient la configuration et la commande. Un support de 
montage mural vous donne beaucoup d’options d’installation. La barre sonore 
LG NB3730A à fonction de diffusion a tout ce qu’il vous faut pour rehausser 
l’audio et les options de connectique de votre écran plat.
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FORMATS AUDIO NB3730A
LPCM Oui

Dolby Digital Oui

DTS Oui

MP3 Oui

WMA Oui

ENTRÉES/SORTIES
Entrée/sortie HDMI –/1
Entrée audio optique 1

Entrée appareil audio portatif –
USB 1

ACCESSOIRES COMPRIS
Manuel d’utilisation Oui

Télécommande CB3 Modify

Piles Oui (AAA x 2)

Câble optique Oui

Câble USB –
Support pour montage sur paroi Oui

Socle –

ALIMENTATION
Consommation active 33W

Consommation passive <0,5W

DIMENSIONS
Dimensions de l’appareil principal
LxHxP (mm/pouces)

1 038 x 71 x 49mm
40,9” x 2,8” x 1,9”

Dimensions du caisson d’extrêmes graves
LxHxP (mm/pouces)

175 x 363 x 366mm
6,9” x 14,3” x 14,4”

Poids de l’appareil principal 
(kg/lb)

2,4kg
5,29lb

Poids du caisson d’extrêmes graves
(kg/lb)

5,5kg
12,21lb

CUP
CUP 772454061905

AMPLIFICATEUR NB3730A
Canaux 2.1

Puissance totale 300W

Puissance de barre sonore 80W x2

Puissance de caisson d’extrêmes graves 140W (sans fil)

COMMODITÉ
Diffusion audio sans fil LGTV  
(Bluetooth) S/O

Sync. volume-affichage (Bluetooth/optique) S/O
Commande directe de volume et mise en 
sourdine via télécommande LGTV
(Bluetooth/optique)

–/–
Mise sous/hors tension automatique  
(Bluetooth/optique) –/Yes

SIMPLINK

Égaliseur de volume automatique –
Connecteur de signal vidéo 3D Non

Connecteur secondaire audio, vidéo –
Canal de retour audio (ARC) Oui

Commande de volume de caisson de graves Oui

Mise en sourdine Oui

Gradateur Oui

Mise en veille Oui

Hôte USB Oui

Charge USB Oui

Lecture de disque dure externe Oui

Réception/transmission Bluetooth (ver. 3.0) Oui/–
Commande de dynamique Oui

MODES AUDIO
Accentuation audio et de graves –
EQ naturel Oui

Saut de circuit Oui

Processeur ambiophonie 3D –
Bass Blast (BASS) Oui

Clear Voice (CLRVOICE) –
EQ jeu –
Mise à l’échelle MP3 (retouche musique) –
Mode nocturne –
Commande des basses Oui


