
La conception élégante et épurée n’est que le début. La barre de son de 4.1 canaux 
SH7B de LG peut être synchronisée avec les haut-parleurs intelligents haute fidélité 
Music Flow de LG pour créer votre propre système de cinéma maison. Utilisez votre 
barre de son comme système audio autonome et accédez à du contenu illimité grâce à 
Google CastMC. Ajoutez à cela 360 watts et un caisson de basses sans fil, et vous avez 
toute la puissance et la qualité audio dont vous avez besoin pour créer un système de 
cinéma maison génial1. 

1 Connexion Internet et certains abonnements requis et vendus séparément. Le contenu et les services 
varient selon le produit et peuvent changer sans préavis.
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Music Flow de LG
La fonctionnalité Music Flow de LG reconnaît 
votre appareil mobile compatible lorsque 
vous arrivez à la maison, puis le synchronise 
parfaitement avec votre système haute fidélité 
de LG, pour que vous profitiez de votre musique 
sans interruption.

Google Cast
Google Cast est intégré dans les produits Music Flow 
de LG pour que vous puissiez diffuser votre musique 
de votre appareil personnel à vos haut-parleurs au 
moyen de vos applications préférées, comme Pandora 
et Google Play Music. Vous pouvez diffuser à partir de 
votre téléphone ou tablette Android, de votre iPhone, 
de votre iPad, de votre ordinateur portable Mac ou 
Windows ou de votre ordinateur Chromebook1.

Connexion Spotify
LG fait équipe avec certains de vos services 
de musique préférés, comme Spotify, pour 
faciliter l’écoute de musique en diffusion grâce 
à l’application Music Flow de LG. Beaucoup 
d’autres services populaires peuvent également 
être diffusés au moyen de BluetoothMD1. 

Mode cinéma maison

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.

Mode cinéma maison
Créez un agréable effet sonore ambiophonique 
sans haut-parleurs arrière avec le mode cinéma 
maison. Vous pouvez maintenant ajouter 
des haut-parleurs sans fil de LG (série H) à la 
barre de son pour un véritable effet sonore 
ambiophonique.

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
• 4.1 canaux
• 360 W
• Google Cast intégré
• Connexion Spotify
• Lecture en continu Bluetooth
• Mode cinéma maison
• Convient aux téléviseurs de 49 po 
et plus

BARRE DE SONSH7B
Barre de son Music Flow de 360 W pour diffusion sans fil avec caisson de basses sans fil
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GÉNÉRALITÉS

Canaux 4.1

Puissance de sortie avant 40 W x 2

Puissance de sortie centrale –

Puissance de sortie ambiophonique 40 W x 2

Puissance de sortie arrière –

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

Puissance totale 360 W

CONNECTIVITÉ

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

Entrée HDMIMD 1

Sortie HDMIMD •
USB • (Service seulement)

Bluetooth (version 4.0) •
Port Ethernet •
Wi-Fi •
ÉCRAN

Type d’affichage ACL (8 caractères)

Couleur de l’indicateur DEL DEL à 3 couleurs (7 couleurs)

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, FLAC  

(jusqu’à 192 kHz), OGG (jusqu’à 48 kHz), WAV, ALAC,  
MP3, WMA, AAC (MPEG4), AAC+, AIFF

Services de diffusion audio en continu Google Cast, connexion Spotify, service intégré

ALIMENTATION

Barre de son Type d’alimentation Adaptateur (25 V, 1,52 A)

 Consommation d’énergie 22 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 (PPS) de 20 mm

 Haut-parleur de basses 40 x 100 (piste)

 Impédance 4 ohms
 Protection contre les 
 perturbations magnétiques Pas de protection

Caisson de basses Nom du modèle SPH7B-W

 Niveau de bruit perçu 85 dB

 Système Réflexe des basses

 Caisson de basses 6 po

 Impédance 3 ohms
 Protection contre les 
 perturbations magnétiques Pas de protection

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) 1060 x 53 x 85 mm
41,73 po x 2,08 po x 3,35 po

Caisson de basses (L x H x P) 171 x 320 x 252 mm
6,73 po x 12,6 po x 9,92 po

Dimensions à l’expédition (L x H x P) 1122 x 373 x 223 mm
44,21 po x 14,69 po x 8,78 po

Poids de la barre de son 2,8 kg / 6,17 lb

Poids du caisson de basses 4,3 kg / 9,92 lb

Poids à l’expédition 10,2 kg / 22,49 lb

GARANTIE/CUP

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

CUP 772454066979

SH7B
Barre de son Music Flow de 360 W pour diffusion sans fil avec caisson de basses sans fil

BARRE DE SON


