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Q-Series

Un son encore plus immersif,
en adéquation parfaite avec les TV QLED
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.

La nouvelle barre de son Q950A embarque les dernières
innovations Samsung en matière d'acoustique, de connectivité et
de design. Elle vous transportera au coeur de l'action avec une
immersion sans précédent grâce à un son à 360° à couper le
souffle.
Mais elle ne se contente pas seulement d'offrir une qualité sonore
exceptionnelle; ultra-connectée, elle est intelligente et très facile
d'utilisation. Son design élégant, raffiné et novateur sublimera
votre intérieur, pour une expérience ultime.

QUALITÉ SONORE

CONNECTIVITÉ
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Q-Series

HW-Q950A/ZF

Barre de son 11.1.4Ch - Dolby Atmos / DTS:X - Wifi - HDMI / Chromecast / AirPlay 2

L'expertise Samsung

Son à 360°

TV QLED: l'association ultime

Son révolutionnaire

Immergez vous au coeur de l'action avec votre
barre de son 11.1.4ch grâce à ses haut-parleurs
verticaux et latéraux, et son kit d'enceintes arrière
sans fil inclus. Devenez le nouvel acteur principal
de votre contenu favoris grâce à un son
exceptionnellement enveloppant et saisissant.

Avec les technologies Q-Symphony et SpaceFit
Sound+, votre barre de son devient encore plus
performante connectée à un TV QLED. La
technologie Q-Symphony permet de synchroniser
les haut-parleurs du TV et de la barre de son pour
offrir une restitution sonore plus immersive. Avec
SpaceFit Sound, votre TV QLED analyse la pièce et
envoi à votre barre de son les informations pour
qu'elle optimise les réglages.

Entrez dans une nouvelle dimension sonore grâce à
la compatiblité Dolby Atmos. Vivez une expérience
immersive totale grâce au son en mouvement.
Autour de vous et au dessus de vous, Dolby Atmos
retranscrit un réalisme époustouflant.

L'experience Samsung

Tap Sound

Chromecast et AirPlay 2 intégrés

Son optimisé pour chaque scène

HDMI eARC

Une simple pression de votre
smartphone sur la barre son permet
de le connecter et de partager votre
musique en toute simplicité.

Partagez facilement vos musiques
favorites instantanément en
conservant une qualité sonore
optimale.

Votre barre de son analyse le signal de
fréquence de votre contenu de façon
automatique afin d'optimiser l'effet
sonore scène par scène et vous offrir
une expérience sonore inédite.
L'amplificateur vocal AVA identifie en
temps réel les bruits ambiants
parasites pour augmenter le volume
des voix automatiquement.

Profitez des formats de son
Surround les plus récents à un débit
binaire élevé, comme Dolby Atmos®
et DTS:X®, sur votre téléviseur
compatible.

Design élégant et raffiné

Tissu acoustique premium
Avec son tissu acoustique premium, la Q950A
affiche un design élégant et raffiné pour une
intégration parfaite.

Design innovant

L'association parfaite avec votre TV QLED

Avec sa nouvelle silhouette épurée, la barre de son
Q950A sait se faire discrète tout en offrant des
performances Home-cinema exceptionnelles.

Sa hauteur a été réduite pour s'intégrer
parfaitement sous l'écran de votre TV QLED sans
gêner le visionnage de votre programme préféré.

Visuels non contractuels.
R.C.S. BOBIGNY B 334 367 497 - Fiche produit provisoire. Les informations contenus sur cette fiche sont données à titre purement indicatif et sont sujettes à modifications sans préavis - 2021

Q-Series

HW-Q950A/ZF
Caractéristiques Générales

Connectivité

Nombre de canaux
Puissance totale (W)
Nombre de Haut-parleurs
Haut-parleur Central
Type de caisson de basse
Puissance du caisson de basse (W)
Caisson de basse

11.1.4
NC
22
Oui
Sans fil
NC
8"

Bluetooth
Version Bluetooth
Bluetooth Multi Connection
Connexion TV sans fil (BT)
4K Pass-Through
HDR
ARC (Audio Return Channel)
Allumage Automatique (BT)
Télécommande unique
Wifi
Chromecast / AirPlay 2
Works with Alexa

Formats Audio compatibles

Caractéristiques sonores

MP3
WMA
AAC
OGG
WAV
FLAC
AIFF
ALAC

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
Technologie Acoustic Beam
Technologie SpaceFit Sound+
AVA (Active Voice Amplifier)
Hi-Res Audio Decoding

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

Oui
4,2
Non
Oui
Oui
HDR 10+
Oui(eARC)
Oui
Oui
Oui
Oui (Chromecast à partir de Juin)
Oui
Dolby Digital Plus
DTS 5.1ch
Oui
Oui
Oui
4
Surround Sound expansion,Game Pro, Standard,Adaptive

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Accessoires
Oui
2/1
Oui
Non(Only for Service)
Non(Only for Service)
1
Non
Oui

Câble Optique
Accroche murale incluse
Télécommande
Kit enceintes arrière sans fil
Câble HDMI

Consommation Electrique

Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Informations Produit

Consommation en veille (W)
Consommation en marche (W)
Consommation du caisson en veille (W)
Consommation du caisson en marche (W)

0.5W
47W
0.5W
28W

Origine
Couleur
Référence produit
Code EAN

Vietnam
Black
HW-Q950A/ZF
8806092163973

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

1232.0*69.5*138.0
125.0*203.0*141.0
210.0*403.0*403.0

403 mm

1303.0*621.0*277.0
7,1
1,8
9,8

141 mm

125 mm

210 mm

403 mm

203 mm

69,5 mm

27,2
1225
1232 mm
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138 mm

