
Cette superbe et élégante barre de son de 2.1 canaux et de 300 W aura fière allure 
dans votre domicile, et elle portera vos films, votre musique et votre divertissement 
à un tout autre niveau. Écoutez un son large et vaste 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.
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2.1ch
300W

2.1 canaux, 300 watts
Avec ses 300 watts, cette barre de son de LG déborde 
de puissance pour donner un son immersif plus profond 
et plus riche à vos films, à vos émissions de sport, à vos 
jeux et à votre musique. Le son de 2.1 canaux porte 
vos films, vos émissions de télévision et votre musique 
au-delà de la stéréophonie standard grâce à la force 
supplémentaire d’un caisson de basses dédié.

Synchronisation du son sans fil
Aucune connexion filaire requise! Grâce à la 
technologie BluetoothMD, reliez facilement 
et sans fil votre barre de son de LG à votre 
téléviseur HD compatible de LG, et réduisez 
l’encombrement par les câbles derrière ou sous 
votre téléviseur.

Lecture en continu Bluetooth
Diffusez sans fil de la musique directement 
depuis votre téléphone intelligent ou tout autre 
appareil compatible et vivez une expérience 
sonore impeccable.

Contrôle adaptatif du son 

Contrôle adaptatif du son
Le contrôle adaptatif du son est une technologie 
distincte d’optimisation de la voix, unique à LG. Il 
analyse activement et en temps réel les différents 
niveaux de voix. Lorsqu’il détecte des niveaux de voix 
élevés, il diminue automatiquement la puissance des 
basses afin de produire un son limpide (p. ex. : lors de 
l’écoute des nouvelles ou de commentaires).

Moteur de son automatique
Le moteur de son automatique de LG optimise le 
son, et ce, peu importe l’intensité, ce qui permet 
de maintenir la précision des fréquences là où 
il le faut. Il permet d’obtenir un équilibre sonore 
adéquat, peu importe l’intensité du son.

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.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• 2.1 canaux
• 300 W
• Contrôle adaptatif du son (CAS)
• Synchronisation sonore sans fil
• Lecture en continu Bluetooth
• Caisson de basses actif sans fil
• Convient aux téléviseurs de 43 po 
et plus

SH3B
Barre de son de 300 W avec caisson de basses sans fil et connectivité Bluetooth

BARRE DE SON
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GÉNÉRALITÉS

Canaux 2.1

Puissance de sortie avant 50 W x 2 (haut-parleur d’aigus x 2)

Puissance de sortie centrale –

Puissance de sortie ambiophonique –

Puissance de sortie arrière –

Puissance de sortie du caisson de basses 200 W (sans fil)

Puissance totale 300 W

CONNECTIVITÉ

Entrée audio portable (3,5 mm) •
Optique 1

Entrée HDMIMD –

Sortie HDMIMD –

USB –

Bluetooth (version 4.0) •
Port Ethernet –

Wi-Fi –

ÉCRAN

Type d’affichage Voyants DEL

Couleur de l’indicateur DEL Rouge (Veille) et blanc

Arrêt automatique de l’écran –

MODE AUDIO

Échantillonnage à 24 bits/192 kHz –

Effets sonores CSA, standard, cinéma

Égalisateur –

Mode Nuit –

Moteur de son automatique •
Bruitages –

Commande de portée dynamique •
Ajustement automatique du volume –

COMMODITÉ
Système d’exploitation pris en charge 
(Windows/Mac/iOS/Android) –

Serveur média pour téléphone intelligent –
Application pour téléphone intelligent ou 
tablette •
Clavardage avec la maison –

Mise à jour des logiciels réseau –
Contrôle avec la télécommande de votre 
téléviseur •
Multipoint (jumelage de plusieurs appareils 
par Bluetooth) –

Synchronisation sonore •
Alimentation automatique (marche/arrêt) •
Synchronisation A/V (0~300 ms) –

SIMPLINK –

Passage du signal vidéo 3D –

Passage en 4K –

Passage en veille pour l’audio et la vidéo –

Canal de retour audio (ARC) –

Niveau de basses (-15 ~ +6 dB) •
Sourdine •
Gradation –

Veille –

Alarme –

FORMAT AUDIO

Format audio LPCM , Dolby Digital, DTS Digital Surround

Service de diffusion audio en continu –

ALIMENTATION

Barre de son Type d’alimentation Adaptateur (100~240 V, 50/60 Hz)

 Consommation d’énergie 27 W

 Consommation d’énergie à l’arrêt Moins de 0,5 W

Caisson de basses Type d’alimentation 100~240 V, 50/60 Hz

 Consommation d’énergie 33 W

 Consommation d’énergie à l’arrêt Moins de 0,5 W

HAUT-PARLEUR

Barre de son Niveau de bruit perçu 82 dB

 Système Fermé

 Haut-parleur d’aigus Dôme de 20 mm

 Haut-parleur de basses 2,2 po

 Impédance 4 ohms
 Protection contre les 
 perturbations magnétiques –

Caisson de basses Nom du modèle SPH3B-W

 Niveau de bruit perçu 85 dB

 Système Réflexe des basses

 Caisson de basses 6 po

 Impédance 3 ohms
 Protection contre les 
 perturbations magnétiques –

ACCESSOIRES COMPRIS

Télécommande MA5

Guide de réinitialisation du haut-parleur sans fil •
Piles AAA x 2

Carte de garantie •
Câble HDMI –

Câble optique •
Câble LAN –

Support mural –

Socle (détachable) –

Émetteur IR –

DIMENSIONS/POIDS

Barre de son (L x H x P) 950 x 71 x 47 mm
37,4 po x 2,7 po x 1,8 po

Caisson de basses (L x H x P) 171 x 390 x 261 mm
6,7 po x 15,4 po x 10,2 po

Dimensions à l’expédition (L x H x P) 1016 x 430 x 223 mm
40 po x 16,9 po x 8,7 po

Poids de la barre de son 2,47 kg / 5,4 lb

Poids du caisson de basses 5,6 kg / 12,3 lb

Poids à l’expédition 9,8 kg / 21,6 lb

GARANTIE/CUP

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

CUP 772454067044

SH3B
Barre de son de 300 W avec caisson de basses sans fil et connectivité Bluetooth
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