
VOIR L’ARRIÈRE POUR  
OBTENIR PLUS DE DÉTAILS

BARRE DE SON HW-Q60R FICHE TECHNIQUE

Donnez vie à votre espace intérieur avec le son incroyable généré par la barre de son Samsung Harman/Kardon Q60R. La 
technologie de faisceau acoustique Samsung fournit un son ambiophonique diffusé par huit haut-parleurs individuels 
sur la barre de son; ainsi, les sons sont diffusés à partir de l’endroit où l’action se déroule à l’écran. La clarté de la voix est 
automatiquement améliorée grâce à la technologie de son adaptatif. Il n’est donc pas nécessaire d’augmenter le volume 
pendant ces scènes calmes. Pour les joueurs, le mode jeu pro utilise des haut-parleurs à projection vers le haut pour vous 
plonger dans l’action du jeu. La barre de son Q60R est conçue pour fonctionner en synchronisation avec les téléviseurs 
QLED de Samsung pour vous offrir une expérience de cinéma à domicile par excellence.

1 Cette fonction est prise en charge uniquement lorsque la console de jeu est connectée à certains téléviseurs Samsung 2019 au 
moyen d’un câble HDMI (tous les téléviseurs QLED, RU7400 ainsi que les modèles ultérieurs). Les consoles de jeu prises en charge 
comprennent la PlayStation 4 et la Xbox. Les téléviseurs et les consoles de jeu compatibles sont sujets à modification. 
² Compatible avec certains téléviseurs Samsung. Veuillez consulter le samsung.com pour obtenir plus de détails. Voir l’arrière pour 
obtenir plus de détails.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

• Son immersif avec technologie de faisceau acoustique Samsung

• Dialogues d’une clarté remarquable avec son adaptatif

• Mode de jeu dédié

• Intercommunication 4K avec HDR 10  

•  Optimisé pour les téléviseurs Samsung QLED 

FPO

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
1. Technologie de faisceau acoustique Samsung

La technologie de faisceau acoustique Samsung fournit un son 

ambiophonique diffusé par huit haut-parleurs individuels sur la 

barre de son; ainsi, les sons sont diffusés à partir de l’endroit où 

l’action se déroule à l’écran.

2. Son adaptatif  

La technologie de son adaptatif améliore automatiquement 

la clarté de la voix à faible volume, ce qui vous empêche de 

manquer un mot, voire un murmure.

3. Mode jeu pro

La barre de son Q60R fournit l’expérience de jeu ultime avec un 

caisson de graves et des haut-parleurs à projection vers le haut 

puissants qui offrent un son ambiophonique exceptionnel. Votre 

barre de son détecte automatiquement le moment où vous jouez 

et optimise votre son en temps réel¹. 

4. Une expérience HDR 10 harmonieuse 

Connectez n’importe quelle source vidéo HDR 10 au moyen de 

votre barre de son à votre téléviseur Samsung pour obtenir un 

son riche et une qualité d’image époustouflante.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
1. Télécommande unique

Contrôlez facilement l’alimentation, le volume et même les effets 

sonores de votre téléviseur Samsung avec la télécommande 

unique de Samsung².

2. Connexion sans fil au téléviseur par Bluetooth®

Connectez votre barre de son à votre téléviseur Samsung et à 

d’autres appareils au moyen de Bluetooth. Une connectivité sans 

encombrement de fils.



SPÉCIFICATIONS

MODÈLE : HW-Q60R/ZC

POIDS (KG) :
• BARRE DE SON : 3,6
• CAISSON DE GRAVES : 6,2
• EXPÉDITION : 12,8

CARACTÉRISTIQUES AUDIO :
• DOLBY DIGITAL : DOLBY DIGITAL 5,1 CANAUX
• DTS DIGITAL SURROUND DTS 5,1
• TECHNOLOGIE DE FAISCEAU ACOUSTIQUE : OUI
•  MODES DE SON :  SSE, MODE JEU PRO, STANDARD, 

ADAPTATIF

CARACTÉRISTIQUES VIDÉO :
• TRANSMISSION DE SIGNAUX VIDÉO 4K 
(60 HZ) : OUI
• HDR : OUI

DÉCODAGE AV :
• MP3 : OUI
• WMA : OUI
• AAC : OUI
• OGG : OUI
• WAV : OUI

BARRE DE SON HW-Q60R FICHE TECHNIQUE

CODE CUP : 887276311876 

ACCESSOIRES COMPRIS DANS LA BOÎTE :
• TÉLÉCOMMANDE
• CÂBLE OPTIQUE 
• SUPPORT POUR FIXATION MURALE
• ADAPTATEUR D’ALIMENTATION 

CONNECTIVITÉ :
• ENTRÉE/SORTIE HDMI : 1/1
• BLUETOOTH : OUI
• ENTRÉE AUDIO NUMÉRIQUE : OUI
• ENTRÉE AUDIO ANALOGIQUE OUI
• AUDIO USB : OUI
• COMPATIBLE AVEC L’ENSEMBLE DE HAUT-PARLEURS 
  ARRIÈRE SWA-8500S : OUI

DIMENSIONS (L X H X P EN MILLIMÈTRES) :
• BARRE DE SON : 1100 X 59 X 100
• CAISSON DE GRAVES : 205 X 353 X 303
• EXPÉDITION : 1167 X 481 X 277

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
• NOMBRE DE CANAUX AMBIOPHONIQUES : 5,1 CANAUX
• PUISSANCE TOTALE : 360 W
• NOMBRE DE HAUT-PARLEURS : 8
• HAUT-PARLEUR CENTRAL : OUI
• TAILLE DU MOTEUR DU CAISSON DE GRAVES : 6,5 PO
• COULEUR : NOIR ANTHRACITE

MATÉRIEL
ACCÉDEZ AU MATÉRIEL DE LA BARRE DE SON Q60R SUR BOX.COM  
Images de produit : https://app.box.com/folder/66337168202

Images de « Style de vie » : https://app.box.com/folder/71209023883

Fichiers de logos : https://app.box.com/folder/71216148110

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


