
Barre de son

NB5540
Barre de son mince de 320 W et 
de 4.1 canaux avec caisson de 
basses sans fil 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

PUISSANCE DE SORTIE TOTALE DE 320 W

CONVERTISSEUR NUMÉRIQUE À 
ANALOGIQUE HAUTE FIDÉLITÉ

4.1 CANAUX 

CAISSON DE BASSES SANS FIL

PROCESSEUR AMBIOPHONIQUE 3D

BLUETOOTH

SUPPORT MURAL INCLUS

CONCEPTION MINCE DE 1,4 PO 

SURVOL 

Cette barre de son d’une grande élégance a fière allure et portera vos films, votre musique et votre divertissement à un niveau 

supérieur. Écoutez un son large et spacieux à partir d’un seul haut-parleur mince et d’un caisson de basses sans fil. Grâce à la 

fonctionnalité BluetoothMD, vous pouvez facilement écouter de la musique sur votre barre de son à partir de votre téléphone 

intelligent ou de votre tablette compatible. Un son exceptionnel dans un tout petit boîtier.

DIVERTISSEMENT MAISON

FAITS SAILLANTS

4.1 CANAUX 

Faites en sorte que tous vos films et 
votre musique s’animent comme jamais 
auparavant, avec un son de 4.1 canaux. 
Solution audio haut de gamme idéale pour 
les espaces restreints, ces quatre haut-
parleurs spécialement conçus jumelés à un 
caisson de basses créent un passionnant 
effet d’ambiophonie virtuelle à partir d’une 
seule enceinte.

CAISSON DE BASSES SANS FIL 

Ajoutez un son vif et puissant à tous vos 
divertissements grâce à notre caisson 
de basses sans fil. Il est facile à installer 
et vous n’aurez pas besoin de fil pour le 
connecter à votre système audio. 

PROCESSEUR AMBIOPHONIQUE 3D

Soyez au cœur de l’action avec le 
processeur ambiophonique 3D intégré 
de LG, qui crée pour vos films, séries 
télé et autres, une expérience de son 
ambiophonique qui remplit toute la pièce.

Sound
Processing



Barre de son

NB5540
Barre de son mince de 320 W et de 4.1 canaux  
avec caisson de basses sans fil 

DIVERTISSEMENT MAISON

GÉNÉRAL 

Canaux 4.1

Puissance totale 320 W

FONCTIONNALITÉS 

Synchronisation du son  
(avec un téléviseur LG) •

Alimentation automatique (marche/arrêt) •

Synchronisation A/V •

SIMPLINK •

Passage du signal vidéo 3D •

Canal de retour audio (ARC) •

Port USB •

CNA audio (192 kHz/24 bit) •

FORMAT AUDIO 

LPCM •

Dolby® Digital •

DTS® 2.0 •

FLAC (jusqu’à 192 kHz) •

OGG •

WAV •

MP3 •

WMA •

MODE AUDIO 

Standard (dérivation) •

Cinéma (film) •

Musique (naturel) •

Nouvelles (Voix claires) •

Sports •

Basse •

D.Loud (sonie) •

Commande de portée dynamique •

Ajustement du volume automatique •

HAUT-PARLEURS 

Avant 40 W x 2

Ambiophonique 40 W x 2

Caisson de basses 160 W (sans fil) 

CONNECTIVITÉ 

Lecture audio en continu sans fil par 
Bluetooth •

Synchronisation sonore sans fil •

Sortie HDMIMD •

Entrée HDMIMD •

Entrée optique •

USB •

Entrée audio portable (3,5 mm) •

PUISSANCE 

Consommation d’énergie 30 W

Mode Attente 0,5 W

DIMENSIONS / POIDS 

Correspondance avec les téléviseurs 47 po et plus 

Barre de son (L x H x P) 40,4 x 3,2 x 1,4 po 
1026,16 x 81,28 x 35,56 mm 

Caisson de basses (L x H x P) 11,7 x 11,7 x 13,0 po 
297,18 x 297,18 x 330,2 mm 

Dimensions à l’expédition (L x H x P) 43,0 x 13,9 x 17,2 po 
1092,2 x 353,06 x 436,88 mm 

Poids net 20,4 lb 
9,25 kg 

Poids à l’expédition 34,1 lb 
15,46 kg 

GARANTIE / CUP 

Garantie limitée 1 an sur les pièces et la main-d’œuvre 

CUP 719192592490

© 2014 LG Electronics Canada inc. Tous droits réservés. « LG Life’s Good » est une marque déposée de LG 
Corp. Tous les autres produits et marques sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs 
propriétaires respectifs. La conception, les fonctions et les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées 
sans préavis. Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs. Certaines fonctionnalités nécessitent 
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