
BARRE DE SON HW-N550 FICHE TECHNIQUE

VOIR L’ARRIÈRE POUR OBTENIR 
PLUS DE DÉTAILS

Diffusez un son incroyable dans les moindres recoins de votre pièce et améliorez votre expérience télévisuelle avec la barre 
de son N550. Profitez d’une qualité de dialogue remarquable grâce au haut-parleur central intégré à canaux ayant son 
propre amplificateur qui vous permet de profiter d’une clarté de voix et de tonalités inégalée, pratiquement sans distorsion. 
Un caisson de graves sans fil vous procure des basses riches et profondes pour vous aider à obtenir une expérience de 
cinéma maison inégalée. Utilisez la technologie Bluetooth pour vous connecter à votre téléviseur sans fil, sans être 
encombré par les câbles, ou écoutez votre musique favorite en continu dans n’importe quelle pièce de votre maison.   

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

•  Haut-parleur central intégré pour des dialogues 
d’une clarté remarquable

•  Basses profondes grâce au caisson de graves 
sans fil compris

•  Diffusion en continu de la musique au moyen de 
Bluetooth

• Intégration facile avec les téléviseurs Samsung
•  Peut être jumelé avec la trousse de haut-par-

leurs sans fil (SWA-8500S) pour une expérience 
immersive¹

UN SON TÉLÉVISUEL DE HAUT NIVEAU
1. HAUT-PARLEUR CENTRAL INTÉGRÉ
Le haut-parleur central intégré à canaux ayant son propre 
amplificateur vous permet de profiter d’une clarté de voix et 
de tonalités inégalée, pratiquement sans distorsion.

2. DES BASSES PUISSANTES
Laissez-vous emporter par des basses riches et puissantes 
grâce au caisson de graves sans fil qui offre une résonance 
profonde qui rehausse chaque battement et vrombissement 
de votre musique ou de votre film.

3. PRÊT POUR LE SON AMBIOPHONIQUE SANS FIL
Transformez votre salon en salle de cinéma. Ajoutez la 
trousse de haut-parleurs arrière sans fil Samsung¹pour 
améliorer la qualité sonore grâce à un son ambiophonique 
digne d’un cinéma.

4. REHAUSSEMENT DU SON AMBIOPHONIQUE
La fonction de rehaussement du son ambiophonique permet 
d’élargir la zone d’écoute de chaque côté et vers le haut 
pour une meilleure profondeur sonore et des effets sonores 
véritablement immersifs. 

CONNEXIONS SIMPLES 
1. CONNEXION SIMPLE AVEC LE TÉLÉVISEUR
Connectez sans fil votre barre de son et votre téléviseur 
Samsung sans être encombré par des câbles au moyen de 
la technologie Bluetooth. Ou utilisez la connexion HDMI², 
qui transmet les signaux numériques audio et vidéo par 
l’intermédiaire d’un seul câble pour une expérience de 
divertissement incomparable. Contrôlez votre barre de 
son et votre téléviseur grâce à la Télécommande unique 
Samsung.

2. DIFFUSION EN CONTINU SIMPLE DE LA MUSIQUE
Votre barre de son fonctionne également comme un 
puissant haut-parleur Bluetooth. Jouez facilement de la 
musique à partir de pratiquement n’importe quel service de 
diffusion en continu en connectant votre appareil intelligent 
à la barre de son au moyen de Bluetooth.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

1 L’ensemble de haut-parleurs arrière sans fil Samsung peut être acheté séparément (modèle d’accessoire : SWA-8500S).
² Compatible avec certains téléviseurs Samsung. Veuillez consulter le samsung.com pour obtenir plus de détails.

SLOGAN

Améliorez le son de votre téléviseur



RESSOURCES

MODÈLE : HW-N550/ZC
CODE CUP : 887276262512

DIMENSIONS (L X H X P) EN MILLIMÈTRES :
• DIMENSIONS DE L’ENSEMBLE : 1 060 X 52(59) X 87,5
• DIMENSIONS DU CAISSON DE GRAVES : 215,0 X 384,5 X 304,0
• DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE : 1 129 X 481 X 277 (L138)

POIDS (KG) :
• POIDS DE L’ENSEMBLE : 2,9
• POIDS DU CAISSON DE GRAVES : 7,0
• POIDS AVEC EMBALLAGE : 13,1

CARACTÉRISTIQUES AUDIO :
• REHAUSSEMENT DU SON AMBIONIQUE : OUI
•  PRÊT POUR LE SON AMBIONIQUE (RF) - 

FONCTIONNE AVEC SWA-8500S : OUI
•  NOMBRES DE MODES DE SON (TRAITEMENT DES 

SIGNAUX NUMÉRIQUES) : 2

ACCESSOIRES COMPRIS DANS LA BOÎTE :
• TÉLÉCOMMANDE (TM1640)
• CÂBLE OPTIQUE (VARIE SELON LA RÉGION)
• CÂBLE HDMI (VARIE SELON LA RÉGION)
• CÂBLE USB (VARIE SELON LA RÉGION)
• SUPPORT POUR FIXATION MURALE
• ADAPTATEUR D’ALIMENTATION

DÉCODAGE AV :
• AAC : OUI
• MP3 : OUI
• WAV : OUI
• OGG : OUI
• FLAC : OUI
• ALAC : NON

• AIFF : NON

ACCÉDEZ AUX RESSOURCES DE LA BARRE DE SON HW-N550 À BOX.COM 
Images du produit : https://app.box.com/folder/49369037220

Images « Style de vie » : https://app.box.com/folder/49369035924

Images des caractéristiques : https://app.box.com/folder/49369036788

Fichiers de slogans : https://app.box.com/folder/49369035492

Fichiers de logos : https://app.box.com/folder/49369034628

Si vous n’avez pas de compte BOX, veuillez écrire à l’adresse boxinvites@cheil.com pour en obtenir un.

BARRE DE SON HW-N550 FICHE TECHNIQUE

• MODES DE SON : SSE, STANDARD
• DOLBY DIGITAL : 5,1 CANAUX
• DTS DIGITAL SURROUND : DTS 5.1


