S95QR
Immersion ultime Dolby Atmos dans un système complet
Barre de son 9.1.5, 810 W, Meridian, Dolby Atmos, DTS:X, Hi-Res Audio, IMAX enhanced

Enceintes arrière à projection verticale
pour un son enveloppant et immersif

Système 9.1.5 ultra Immersif Le son
sublimé

Écoutez le son tout autour de vous avec un son surround
vraiment immersif. Le kit d'enceintes arrière à 3 voies
avec 6 canaux offre une scène sonore ultra large avec un
son couvrant jusqu'à 135 degrés. Vous pourrez ainsi
placer les enceintes plus librement* dans votre espace
et parfaire votre expérience Home Cinéma.

Audio 9.1.5 canaux, puissance de 810 W, trois hautparleurs verticaux sur la barre, deux enceintes arrière
équipées chacune d'un haut parleur à projection
verticale et deux haut-parleurs traditionnels, un caisson
de basses... - La barre de son S95QR de LG est une
solution complète qui diffuse un son puissant et
immersif pour une expérience de son surround
extraordinaire, qui sublimera l'image du téléviseur.

Un son puissant avec le processeur IA
des téléviseurs LG
Parfaitement adaptée à votre téléviseur LG, la barre
de son LG intègre le mode Partage du son du
téléviseur*, qui utilise le processeur** de votre
téléviseur LG pour analyser le contenu que vous
aimez et offrir un son juste, ultra clair et d'excellente
qualité. Que vous regardiez un film ou les
informations ou que vous jouiez, vous pouvez
profiter au mieux de votre téléviseur LG.

Profitez d'un son clair et précis avec
trois haut-parleurs verticaux, dont un
central !
Découvrez une technologie sonore de pointe par LG
sur sa barre de son, caractérisée par trois hautparleurs à projection verticale ! La barre de son LG
S95QR offre une incroyable expérience sonore
combinant clarté vocale détaillée et scène sonore
vaste. Vivez une expérience cinématographique
mémorable.

Le son haute résolution, comme il est
censé être entendu.

Le nouveau caisson de basses sans fil
fait rugir des basses puissantes

L’audio haute résolution fournit 96 kHz de fréquences
d’échantillonnage et 24 bits de profondeur, pour un
son extrêmement précis qui offre une expérience
d’écoute ultra agréable. Profitez de la musique comme
les artistes l’ont vraiment imaginé avec la précision de
l’audio haute résolution pour un son cristallin.

Ressentez des basses ultra puissantes et profondes
dans vos chansons et films préférés. Le nouveau
caisson sans fil déploie des basses puissantes, avec un
volume, une pression sonore et une qualité des basses
supérieurs* transmis sur une plus longue distance.

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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FICHE PROVISOIRE

S95QR
Barre de son 9.1.5, 810 W, Meridian, Dolby Atmos, DTS:X, Hi-Res Audio, IMAX enhanced
Système complet Barre + caisson de basses + enceintes arrière
FORMATS AUDIO COMPATIBLES

CARACTERISTIQUES GENERALES

Système
Puissance totale
Nb de Haut-parleurs
Caisson de basses
Enceintes arrière incluses
Taille d’écrans conseillés
Audio Haute Résolution
Ai Sound Pro
Meridian
Dolby Atmos
DTS : X
IMAX Enhanced

9.1.5
810 W
17
Oui (sans fil)  nouveau!
Oui (2 x sans fil)  nouveau !
55 – 65’’ (139,7 – 165,1 cm )
Oui (jusqu’à 24 bits / 96 kHz)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
CONNECTIQUE

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

Oui (1)
Oui (2)
Oui (1)
Oui (1)

Dolby Atmos
Dolby True HD
Dolby Digital / Digital +
DTS:X
DTS Digital Surround
AAC / AAC+
LPCM
ACCESSOIRES

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

Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui

INFORMATIONS PRODUIT

CONNECTIVITE

Bluetooth version
5.0
Codec Bluetooth – SBC/AAC
Oui / Oui
Wi-Fi (2.5 G / 5 G)
Oui
HDMI eARC / ARC
Oui
HDMI VRR / ALLM
Oui
HDMI SIMPLINK (HDMI-CEC)
Oui
TV Sound Sync – BT (LG TV) / Optique Non / Oui
Contrôle avec la télécommande TV
Oui
Contrôle via App
Oui

Oui
Oui
Oui / Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Origine
Couleur
Référence produit
Code EAN
Garantie

Chine
Noir
S95QR. DEUSLLK
TBC
2 ans

Dimensions barre de son et caisson de basse :
135 mm

403 mm

201,7 mm

CONSOMMATION ELECTRIQUE

Alimentation barre de son
Consommation barre de son
Consommation en veille barre de son
Alimentation caisson de basse
Consommation caisson de basse
Consommation en veille caisson
Alimentations enceintes arrière
Consommation enceintes arrière
Consommation en veille enc. Arr.

SMPS
78W
0,5W ↓
SMPS
40W
0,5W ↓
SMPS
33W
0,5W ↓

407 mm
1200 mm
63 mm

2 enceintes arrière :
159 x 223 x 142 mm

DIMENSIONS

Poids barre de son
Poids caisson de basse
Poids enceintes arrière
Poids carton
Dimensions barre de son (LxHxP)
Dimensions caisson de basse (LxHxP)
Dimensions enceinte arrière (x2)
Dimensions carton (LxHxP)

5,03 kg
10 kg
4,08 kg
25,3 kg
1200 x 63 x 135 mm
201,7 x 407 x 403 mm
159 x 223 x 142 mm
1296 x 574 x 261 mm

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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