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S-Series

La nouvelle Barre de son ultra-fine qui s'adapte
parfaitement aux téléviseurs ultra-fins et à votre intérieur

Un son immersif
La gamme S-Series s'impose comme une solution
autonome très complète.
La toute nouvelle barre de son S800B offre un son
précis et réaliste pour les films et la musique. Elle est
dotée d'haut-parleurs ultra compacts mais
puissants développés par l'Audio Lab. Faites
l'expérience d'un son enveloppant et plongez au
coeur de l'action avec la technologie Dolby Atmos.
Son haut-parleur central permet une excellente
restitution des dialogues.

Connectée et élégante
Connectez facilement la barre de son S800B à votre
téléviseur en Wifi ou en Bluetooth, sans câble
apparent.
Pensée pour tous vos divertissements, partagez
instantanément vos musiques favorites grâce à
Chromecast ou AirPlay 2.
Et pour une intégration parfaite, son design ultra-fin
s'adapte à votre téléviseur ultra fin et à votre
intérieur.
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S-Series

HW-S801B/ZF

Barre de son 3.1.2ch - Atmos sans fil - Ultra-fine - Wifi - Bluetooth - Contrôle vocal Q-Symphony 2.0

L'expertise Samsung

Audio Lab Samsung
Tous les produits audio Samsung sont
développés dans notre audio lab, par une
équipe d'experts et de passionnés de
l'acoustique, pour vous garantir un son
toujours plus exceptionnel.

Son enveloppant et
panoramique
Une barre de son ultra-fine 3.1.2ch
permet, grâce à ses haut-parleurs
verticaux, son haut-parleur central et
son caisson de basse inclus, de créer un
environnement audio complet pour
une expérience totale et captivante

Innovation Dolby Atmos sans
fil
L'immersion Dolby Atmos disponible
pour la première fois sans fil.
Connectez votre barre de son à votre
TV Samsung en Wifi pour profiter de
la technologie Atmos, sans câble
encombrants.

Q-Symphony 2.0
Avec l'innovation Q-Symphony 2.0,
tous les haut-parleurs du TV et de la
barre de son se synchronisent pour
vous offrir une expérience encore plus
immersive. Dès que votre barre de son
est connectée, Q-Symphony s'active
automatiquement pour plus de
confort.

L'expérience Samsung

Votre musique en Hi-fi et en un
instant
Avec Tap Sound, une simple pression
de votre smartphone sur la barre son
permet de le connecter et de
partager votre musique en toute
simplicité. Ecoutez vos musiques en
Dolby Atmos et en qualité Hi-Fi grâce
au Wifi.

AVA (amplificateur vocal)

Mode Gaming Pro

Chromecast & Airplay 2
intégrés

Dites adieu aux bruits parasites !
Votre barre de son détecte les bruits
perturbants et amplifie
automatiquement les dialogues pour
ne pas en perdre une miette.

Une expérience Gaming encore plus
poussée
La technologie Accoustic Beam offre un
son plus directif et immersif qui vous
transporte au coeur du jeu.

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

Une seule télécommande

Accroche murale incluse

Contrôlez votre barre de son et
l'ensemble de vos appareils avec une
seule télécommande.

Fixez facilement votre barre de son au
mur grâce à l'accroche murale incluse.

Adaptive Sound

Space Fit Sound

Son optimisé pour chaque scène
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.

Votre barre de son adapte
automatiquement ses réglages
sonores en fonction des
caractéristiques de la pièce (espace
large, installation dans un coin etc.)
pour une restitution sonore optimale.
Un seul clique sur la télécommande
suffit pour un scan automatique de la
pièce.
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S-Series

HW-S801B/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

3.1.2
NC
10
Oui
Wireless
NC
6,5"

Formats Audio compatibles
MP3
WMA
AAC

Oui
Oui
Oui

OGG

Oui

FLAC
WAV
AIFF
ALAC

Oui
Oui
Oui
Oui

Connectiques

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

Oui

Wifi

Oui

Caractéristiques sonores
Dolby Digital
DTS Digital Surround
DTS Virtual:X
Surround Sound Expansion
Nombre de pré-réglages sonores (DSP)

Dolby Digital Plus
DTS 5.1ch
Oui
#N/A
5

Mode Sonore Intelligent

HDMI
Nombre de port HDMI (Entrée/Sortie)
Version de la prise HDMI

Oui (Inclus)
0/1
#N/A

HDMI-CEC

Oui
No(Only for Service)
No(Only for Service)

Entrée Optique

0

Entrée Audio analogique (Jack)

Adaptive

Mode Gaming
Technologie Acoustic Beam
Dolby Atmos

Game Pro
Non
Oui

Accessoires

Oui

ARC (Audio Return Channel)
USB
Version du port USB

Oui
4.2
Non
#N/A
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Câble Optique
Accroche murale incluse
Télécommande

Non
Oui
Oui
SWA-9500S

Compatibilité enceintes arrière sans fil

Non

Consommation Electrique

Informations Produit

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

0,5W
28W
0.5W
26W

Origine
Couleur
Référence produit
Code EAN

Vietnam
White
HW-S801B/ZF
8806094235180

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

1160.0 x 38.0 x 39.9

238mm
238mm

Dimension du caisson de basse (L*H*P) en mm
Dimension du carton (L*H*P) en mm

238.0 x 240.8 x 238.0
1232 x 371 x 294

240,8mm

38mm

Poids de la barre de son (kg)
Poids du caisson de basse (kg)
Poids du carton (kg)

1.4
6.4
11.0

1160mm
39,9mm
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