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HW-LST70T/ZF

Soundbar

L'allié de votre TV The Terrace
Samsung ne cesse d'innover pour garantir le meilleur
son et vous proposer une expérience unique et
personnalisée.
Le centre de recherche acoustique Samsung
concentre un vivier d'ingénieurs d'exceptions,
mettant à disposition leur talent et savoir-faire afin
d'expérimenter, tester et créer des produits audio
toujours plus innovants.
L'un
des
laboratoires
de
recherche
et
développement les
plus perfectionnés au monde qui, au travers de son
expertise, confectionne les produits qui sauront
sublimer vos expériences et vous envahir d'émotions.

Plus besoin de rester enfermé, le cinéma en plein air s'invite
chez vous.
La nouvelle barre de son LST70T a été conçue pour être
installée à l'extérieur avec le téléviseur The Terrace. Elle offre
un son puissant pour que vous ressentiez pleinement les
émotions de vos matchs favoris ou de vos films et séries.
Installez-là facilement avec son accroche murale incluse et en
toute sécurité grâce à la protection IP55.

QUALITÉ SONORE

CONNECTIVITÉ
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Soundbar

HW-LST70T/ZF
Barre de son d'extérieur 3.0Ch - 210W - Haut-parleur central - IP55

L'expertise Samsung

Son puissant

Couverture sonore plus large

Dialogues clairs et précis

Avec ses 7 haut-parleurs indépendants et sa
puissance de 210W, profitez d'un son puissant et
immersif. La technologie Distortion Cancelling
vous permet de profiter de basses puissantes
sans aucune distorsion.

La barre de son LST70T est dotée d'un
tweeter large bande pour une couverture
sonore plus large. Où que vous soyez,
profitez d'un son puissant.

Avec son haut-parleur central, entendez
parfaitement les dialogues sans avoir besoin
d'augmenter le volume sonore.

L'experience Samsung

Adaptive sound

Contrôle vocal intégré

Une seule télécommande

La barre de son analyse automatiquement le
signal sonore afin de l'optimiser pour
chaque scène.

Connectez la barre de son à votre
enceinte connectée Alexa.

Pilotez facilement vos appareils avec la
télécommande du TV.

Installation facile et sécurisée

Protection IP-55

Accroche murale incluse

Connexion sans fil

Votre barre de son est protégée contre la
poussière et les jets d'eau, pour une
installation en toute sécurité.

Accrochez facilement la barre de son au
téléviseur avec l'accroche fournie.

Connectez facilement votre barre de son à
votre TV en Bluetooth ou en Wifi.
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Soundbar

HW-LST70T/ZF
Caractéristiques Générales
Nombre de canaux
Puissance totale (W)
Nombre de Haut-parleurs
Haut-parleur Central
Type de caisson de basse
Puissance du caisson de basse (W)
Plage de fréquence
Caisson de basse

Connectivité
3ch
210W
7
Oui
Intégré
N/A
40Hz ~ 20kHz
#N/A

Bluetooth
Version Bluetooth
Bluetooth Multi Connection
Connexion TV sans fil (BT)
Digital audio (optical)
Allumage Automatique (BT)
Télécommande unique
Wifi
Tap Sound
Spotify Connect

Formats Audio compatibles
MP3
WMA
AAC
OGG
WAV
FLAC
AIFF
ALAC

Oui
4.2
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Caractéristiques sonores
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Dolby Digital
DTS Digital Surround
Dolby Atmos
DTS:X
Surround Sound Expansion
Nombre de pré-réglages sonores (DSP)
Modes sonores
Q-Symphony

Connectiques
HDMI
Nombre de port HDMI (Entrée/Sortie)
HDMI-CEC
USB
Entrée Optique
Entrée Audio analogique (Jack)
HMDI eARC

Accessoires
Non
Non
Non
Non
1
Non
Non

Câble Optique
Accroche murale incluse
Télécommande

Consommation Electrique
Consommation en veille (W)
Consommation en marche (W)

Dolby Digital 5.1ch
DTS 5.1
Non
Non
Oui
3
SSE, Adaptive, Standard
Non

Oui
Oui
Oui

Informations Produit
0.5
25

Origine
Couleur
Référence produit
Code EAN

Chine
Titan Black
HW-LST70T/ZF
8806090714177

Spécifications techniques et logistiques
Dimension de la barre de son (L*H*P) en mm
Dimension du carton (L*H*P) en mm
Poids de la barre de son (kg)
Poids du carton (kg)

1220*140 *53.5
1703*150*203

53.5 mm

6.7
10.7

1220 mm
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140 mm

