
S-Series Soundbar | HW-S800B

Un design ultra fin

Wireless Dolby Atmos

Un point optique captant le regard pour ton Home Cinema. La barre de son Ultra Slim Atmos 
ne convainc pas seulement par un son à couper le souffle, mais aussi par un élégant design 
ultra fin Tu peux certes la placer devant ton téléviseur, mais tout aussi bien la monter au mur 
en combinaison avec ton téléviseur. Quel que soit le placement en faveur duquel tu te déci-
des - elle fait un bel effet depuis toutes les perspectives. 

Pour la première fois, les barres de son de Samsung prennent en charge la technologie audio 
basée sur les objets Dolby Atmos sans fil. Fais une expérience de divertissement captivan-
te dans laquelle tu es complètement entouré par le son en ressentant ce dernier de façon 
impressionnante dans toute sa profondeur. Grâce au premier système Dolby Atmos-Sur-
round-Sound relié sans fil au monde, tu n’as plus besoin de câble HDMI pour cela.
Fais l’expérience ultime Surround Sound de films et de musiques très simplement via ton 
WLAN et réjouis-toi de l’aspect bien rangé de ton Home Cinema.

Vrai son canal 3.1.2
Réjouis-toi d’un divertissement à couper le souffler tels que le son saisissant qui t’enveloppe 
de tous les côtés dans un cinéma. La barre de son convainc avec 3 canaux, un subwoofer et 
2 haut-parleurs Up-Firing, afin que tu puisses t’immerger encore plus profondément dans 
des univers sonores fascinants. Les haut-parleurs sur les deux côtés fournissent, en com-
binaison avec les haut-parleurs sans fil à l’arrière livrés avec l’ensemble, un vrai Surround 
Sound qui remplit la pièce. Tu ressens ainsi l’action dans chaque scène.

Q-Symphony
Jouis de la parfaite harmonie sonore. Le jeu combiné optimal et l’utilisation simultanée de 
haut-parleurs TV et barre de son produira un environnement sonore volumineux et tridimen-
sionnel. La puissance concentrée du Speaker te permet de t’immerger plus profondément 
que jamais dans tes contenus préférés et te donne le sentiment d’être au beau milieu d’eux.
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ATMOS, Dolby Digital Plus
DTS 5.1ch

MP3 / WMA / AAC / OGG / FLAC / WAV / ALAC / AIFF
-
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Surround Sound Expansion, Game Pro, 
Adaptive, DTS Virtual:X, Standard



-




-
-


2.4Ghz,5Ghz
4.2 | 
-
-
- | 1


-
-
-
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GÉNÉRALITÉS
Code du modèle
EAN
Couleur

HAUT-PARLEURS
Puissance (W)
Canaux
Type de Subwoofer
Subwoofer Taille (en mm)
Center Speaker
Up-firing Speaker
Side-firing Speaker
Front Wide-firing Speaker
Dolby
DTS Digital Surround
IMAX
Formats
Tweeter à large bande

Nombre de Speaker
AUDIO FEATURES

Sound Modes

Spacefit Sound
Q-Symphony

VIDEO FEATURES
4K Video Pass  |  HDR 10+ Videopass

SPECIAL FEATURES
Smart Things App
Spotify Connect
Tap Sound
Compatible avec SWA-9100S
Compatible avec SWA-9200S
Compatible avec SWA-9500S

CONNECTIVITÉ
Wifi
Bluetooth  |  BT Power On
Bluetooth Multi Connection
Auto Power Link
HDMI (In/Out)
HDMI-CEC
ARC (Audio Return Channel)
USB Music Playback
Digital Audio Input (Optique)
Analog Audio Input
One Remote Control

DIMENSIONS (L × H × P) (MM)
Emballage inclus
Soundbar
Subwoofer
Rearspeaker

POIDS (KG)
Emballage inclus
Soundbar
Subwoofer
Rearspeaker

ENERGIE (W)
Soundbar: Fonctionnement  |  Stand-by
Subwoofer: Fonctionnement  |  Stand-by
Energy Star

CONTENU DE LA LIVRAISON
Remote Control  |  Batteries   
Montage mural
Durée de la garantie (Ans)

ACCESSOIRES EN OPTION
Haut-parleurs à l’arrière


