
VL350 VL351

VOIR L’ARRIÈRE POUR 
OBTENIR PLUS DE DÉTAILS

SYSTÈMES AUDIO SANS FIL VL3 FICHE TECHNIQUE

Profitez d’un son de qualité studio à la maison avec le système audio sans fil VL3 de Samsung. Conçu et certifié par AKG, ce système audio 
offre un son de qualité studio avec la précision et les détails initialement prévus par l’artiste ou le directeur en rehaussant le son existant 
de 8 à 24 bits pour le convertir à 32 bits. En outre, la technologie d’annulation de distorsion anticipe et annule la distorsion avant qu’elle ne 
se produise. Vous obtenez ainsi une basse profonde et nette dans un format compact. La commande par cadran portative vous permet de 
contrôler votre musique de n’importe où dans la pièce; il ne suffit que de faire tourner et d’appuyer sur le cadran pour ajuster votre son. Vous 
pouvez également contrôler votre haut-parleur à l’aide de votre appareil mobile en le synchronisant avec n’importe quel assistant vocal 
de votre téléphone. Prêt pour la maison intelligente, le VL3 fonctionne avec Alexa d’Amazon; il suffit de nommer le titre de la chanson ou 
de prononcer quelques paroles pour la faire jouer.  De plus, en utilisant la fonction Group Play sur l’application SmartThings, vous pouvez 
écouter votre musique sur plusieurs appareils Samsung partout dans votre maison.⁴

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

•  Caisson de graves puissant et haut-parleur d’aigus à 
grande portée

• Conçu et certifié par AKG

•  Son plus riche grâce à la conversion ascendante à 32 bits

•   Contrôlez votre musique avec Amazon Alexa et d’autres 
assistants à commande vocale

•  Prêt pour la maison intelligente avec l’application 
SmartThings

SON DE QUALITÉ STUDIO 
1. SON QUI INONDE LA PIÈCE
Faites l’expérience d’un son qui inonde la pièce dans un format 
compact. Le VL3 est livré avec un caisson de graves puissant et un 
haut-parleur d’aigus à grande portée.

2. CONÇU ET CERTIFIÉ PAR AKG
Profitez d’une expérience d’enregistrement de son original dans 
les moindres détails tel qu’initialement prévu par l’artiste ou le 
directeur.  
La sortie de qualité studio du haut-parleur est conçue et certifiée 
par AKG. 

3. CONVERSION ASCENDANTE À 32 BITS 
Découvrez une expérience sonore plus riche grâce à la conversion 
ascendante à 32 bits. Même lorsque vous écoutez des fichiers audio 
compressés de 8 à 24 bits, vous bénéficiez d’une sortie musicale de 
32 bits de haute qualité.

4. DES BASSES PROFONDES ET NETTES
Découvrez des basses profondes et nettes dans un format compact. 
La technologie d’annulation de distorsion anticipe et annule la 
distorsion avant qu’elle ne se produise.

5. PRÊT POUR LE SON STÉRÉO
Le VL3 est prêt pour le son stéréo. Profitez d’un réglage de son 
stéréo à 2 canaux en combinant votre téléviseur avec votre 
ensemble VL3.  

CONNECTIVITÉ INTELLIGENTE 
1. COMMANDES VOCALES POUR ALEXA
Vous ne vous souvenez plus d’un titre? Profitez d’un système audio 
sans fil mains libres avec Alexa d’Amazon.1,2Demandez à Alexa de 
jouer une chanson en prononçant simplement le titre ou en récitant 
quelques paroles. Peu importe ce que vous avez envie d’entendre, 
Alexa trouvera ce que vous voulez.

2. SYNCHRONISATION AVEC LE TÉLÉPHONE MOBILE
Peu importe l’assistant vocal dont vous disposez sur votre téléphone 
mobile, vous pouvez l’utiliser pour contrôler votre musique. Utilisez 
votre voix pour trouver la musique que vous souhaitez écouter et 
contrôlez votre son en mode mains libres.

3. GROUP PLAY
C’est votre musique, faites-la jouer partout où vous le souhaitez. 
Avec la fonction Group Play et l’application SmartThings, vous 
pouvez écouter votre musique sur un appareil audio Samsung3,4 à 
partir de n’importe quel endroit dans votre maison. 

4. APPLICATION SMARTTHINGS
Le VL3 est prêt pour la maison intelligente. Connectez simplement 
votre haut-parleur à votre réseau de maison intelligente au moyen 
de l’application SmartThings.

5. COMMANDE À CADRAN PORTATIVE
Contrôlez votre musique depuis n’importe quel endroit de la pièce à 
l’aide de la commande par cadran portative. Il ne suffit que de faire 
tourner et d’appuyer sur le cadran pour ajuster le volume ou pour 
passer d’une chanson à l’autre.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

¹ L’appareil Amazon Echo est requis pour utiliser cette caractéristique.
² Ce service est fourni par Amazon, et il peut être annulé en tout temps.
³ Connexion Wi-Fi requise. La fonction Group Play nécessite une connexion à l’application SmartThings.
⁴ Compatible avec certains modèles de système audio et de barres de son sans fil Samsung fabriqués après 2018 qui prennent en charge le Wi-Fi.

SLOGAN

Facile à utiliser. Son de qualité studio.



SPÉCIFICATIONS

RESSOURCES

MODÈLES : VL350/ZC     VL351/ZC
CODES CUP : VL350/ZC : 887276258867     VL351/ZC : 887276268996 

DIMENSIONS (L X H X P) EN MILLIMÈTRES :
• PRODUIT : 210,0 X 211,5 X 70,0
• EMBALLAGE BRUT : 278,0 X 155,0 X 278,0

ACCESSOIRES COMPRIS DANS LA BOÎTE :
• TÉLÉCOMMANDE
• GUIDE D’UTILISATION

POIDS (KG) :
• POIDS DU PRODUIT : 2,1
• POIDS BRUT (ONE PACKING) : 3,2

CARACTÉRISTIQUES AUDIO :
• CONVERSION ASCENDANTE UHQ, 32 BITS
• ANNULATION DE LA DISTORSION
• HAUT-PARLEUR D’AIGUS À GRANDE PORTÉE

FORMATS DE DÉCODAGE :
• AAC : OUI
• MP3 : OUI
• WAV : OUI
• OGG : OUI

• FLAC : OUI
• AIFF : OUI
• ALAC : OUI

ACCÉDEZ AUX RESSOURCES AUDIO SANS FIL VL3 À BOX.COM 
Images du produit : https://app.box.com/folder/47401458194

Images « Style de vie » : https://app.box.com/folder/48441740383

Images des caractéristiques : https://app.box.com/folder/49357825535

Fichiers de slogans : https://app.box.com/folder/49357773043

Fichiers de logos : https://app.box.com/folder/49357641178

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

SYSTÈMES AUDIO SANS FIL VL3 FICHE TECHNIQUE


