SP2W
La barre de son design et accessible
Barre de son 2.1, 100 W

La difference se trouve dans les
détails

Chaque detail de la barre de son LG SP2W a été
étudié attentivement pour créer un complement
esthétique à votre TV mais aussi à votre style
d’intérieur. Panneaux latéraux finition bois et tissu
premium en font une barre aussi qualitative qu’elle
en a l’air.

Basses puissantes et caisson de
graves intégré

La SP2W est dotée d’un caisson de basses intégré
ainsi que deux radiateurs passifs qui déploient des
graves riches et homogènes peu importe ce que
vous écoutez ou regardez.

Une barre qui a du style

Se connecter plus simplement

La SP2W s’intègre facilement dans n’importe quel
style d’intérieur, grâce à sa finition en tissu gris
clair. Cette barre de son se distingue des autres
modèles et se transforme en véritable objet déco.

Ajoutez la connectivité Bluetooth® à votre
installation audio, ou connectez-vous à l'aide du
câble HDMI pour écouter vos contenus.

Avec les TV LG 2021, cela sonne
comme une adéquation idéale

AI Sound Pro : Un son adapté
à ce que vous regardez

Appairez la SP2W avec votre nouveau téléviseur LG
pour profiter de tout le potentiel du système
sonore de votre TV en émettant la technologie AI
Sound Pro au travers des enceintes de la barre de
son.

AI Sound Pro analyse automatiquement le contenu
pour optimiser les paramètres audio en fonction de
ce qui est joué. Selon le genre, profitez de
dialogues clairs ou d’une action plus percutante et
puissante.

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un soucis d’amélioration, être modifiées sans préavis.
Pièces détachées indispensables à l’utilisation du produit disponibles 2 ans à compter de la date d’achat du client final.
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SP2W
Barre de son 2.1, 100 W

FORMATS AUDIO COMPATIBLES

CARACTERISTIQUES GENERALES

Système
Puissance totale
Nb de Haut-parleurs
Caisson de basses
Taille d’écrans conseillés
Audio Haute Résolution
Ai Sound Pro
Dolby Digital

2.1
100 W
3
intégré
43’’ et ↑ (109,2cm et ↑ )
non
Oui
Oui

Dolby Digital
AAC

CONNECTIQUE

Entrée optique
Entrée HDMI 1.4 (4K PT)
Sortie HDMI 1.4 (4K PT)
Port USB

Oui (1)
Oui (1)
Oui (1)
Oui (1)

Oui
Oui

ACCESSOIRES

Télécommande infrarouge (avec piles)
Fixation murale
Manuel d’utilisation simple
Guide de montage mural
Carte de garantie

CONSOMMATION ELECTRIQUE

Alimentation barre de son
100~240V, 50/60Hz
Consommation barre de son
27W
Consommation en veille barre de son 0,5W ↓

DIMENSIONS

Poids barre de son
Poids carton
Dimensions barre de son (LxHxP)
Dimensions carton (LxHxP)

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

INFORMATIONS PRODUIT

Origine
Couleur
Référence produit
Code EAN
Garantie

Vietnam
Gris Clair
SP2W.CEUSLLK
8806091257871
2 ans

Dimensions barre de son :
2,3 kg
3,1 kg
760 x 63 x 90 mm
830 x 147 x 155 mm

90 mm

760 mm
63 mm
CONNECTIVITE

Bluetooth version
Codec Bluetooth – SBC/AAC
HDMI ARC
HDMI SIMPLINK (HDMI-CEC)
TV Sound Sync – Optique
Optique
Contrôle avec la télécommande TV

4.0
Oui / Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un soucis d’amélioration, être modifiées sans préavis.
Pièces détachées indispensables à l’utilisation du produit disponibles 2 ans à compter de la date d’achat du client final.
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