Lino XL 2.1 Detachable Soundbar & Subwoofer with Bluetooth

Barre de son polyvalente et amovible avec caisson de basses et fonction Bluetooth

Barre de son polyvalente et amovible pour téléviseur avec caisson de basses, connexions Bluetooth, AUX et USB

Principales caractéristiques

• Profitez des films, des jeux et de la musique avec un son
puissant grâce à cette barre de son et ce caisson de basses
convertibles
• Barre 2-en-1 : utilisable en barre de son unique (97 cm) ou
comme deux enceintes satellites
• Plusieurs entrées pour connecter votre TV, console, décodeur
TV, smartphone, tablette ou une clé USB
• Entrées audio numériques (optiques) et analogiques
(3,5 mm/RCA) ; câbles fournis
• Streaming audio sans fil depuis un téléphone ou une tablette
par connexion Bluetooth
• Lecteur MP3 intégré pour lire vos musiques directement depuis
une clé USB

Qu'y a-t-il dans la boite

• Barre de son avec câble d'alimentation
intégré

Configuration requise

• Prise murale 100-240 V
• Source audio avec sortie optique, AUX ou Bluetooth

• Caisson de basses avec câble intégré
• Deux supports lestés d'enceintes satellites
avec câbles intégrés
• Câble audio optique
• Câble audio 3,5 mm
• Adaptateur 3,5 mm-RCA
• Télécommande sans fil
• 2 batteries AAA
• 3 pieds en caoutchouc
• Mode d’emploi
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Lino XL 2.1 Detachable Soundbar & Subwoofer with Bluetooth
Un son polyvalent
La barre de son amovible avec caisson de basses Trust Lino XL
2.1 est une enceinte polyvalente offrant un son puissant et un
large paysage sonore stéréo. Elle enrichira toutes vos
expériences de divertissement, par exemple lorsque vous
jouez, regardez la télévision et écoutez de la musique.

Un son exceptionnel dans ses moindres détails
La barre de son Lino XL 2.1 est dotée d’un amplificateur
numérique avec technologie DSP, de deux haut-parleurs de
2,25 po et d’un woofer de 6,5 po. La technologie DSP optimise
le son pour vous offrir une expérience audio plus large et plus
détaillée en mode surround virtuel 3D. Sa puissance de sortie
de pointe de 200 W assurera un son clair et limpide.

Barre de son convertible
La longue barre de son avec caisson de basses vous offre de
multiples options de configuration. Placez l’élégante barre de
son dotée d’une grille métallique et le caisson de basses sous
votre téléviseur ; sa longueur de 97 cm correspond à celle de
tout téléviseur moderne. Ou transformez la barre de son en
deux enceintes satellites distinctes, à vous de choisir !

L’embarras du choix
Avec les câbles fournis, vous pouvez choisir entre une entrée
audio numérique (optique) ou analogique (3,5 mm/RCA). Les
options de connexion sont nombreuses ; vous pouvez
connecter cette barre sonore à votre téléviseur, console,
boîtier décodeur, smartphone ou tablette, brancher une clé
USB contenant vos fichiers musicaux MP3 favoris ou même
établir une connexion sans fil en connectant votre téléphone
ou tablette via Bluetooth.
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Lino XL 2.1 Detachable Soundbar & Subwoofer with Bluetooth
Télécommande
Pour un contrôle rapide, utilisez la télécommande sans fil ou
les boutons sur le côté de la barre de son. Outre le réglage du
volume et le choix de l’entrée, vous pouvez aisément passer
d’un paramètre d’égaliseur à l’autre. De cette façon, vous
vivrez une expérience sonore parfaite d’une simple pression
sur un bouton lorsque vous visionnerez un film, regarderez la
télévision ou écouterez de la musique.

Une gestion intelligente
La barre de son Lino XL intègre aussi un mode de gestion
intelligent de l’électricité. Pour économiser de l’énergie, la
barre de son passe automatiquement en mode veille au bout
de 30 minutes lorsqu’elle n’est pas utilisée.
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Lino XL 2.1 Detachable Soundbar & Subwoofer with Bluetooth
GéNéRAL
Type of speaker

2.1

Height of main product
(in mm)

7900 mm

Width of main product
(in mm)

660 mm

Depth of main product
(in mm)

750 mm

Total weight

7172 g

Weight of main unit

6300 g

Batteries for remote
included

True

Number of batteries for 2
remote

Battery type (AA, AAA,
etc.) for remote

AAA

Remote Height (mm)

27 mm

Remote Width (mm)

43 mm

Remote Depth (mm)

145 mm

Remote Weight (gr)

42 gr

REMOTE

CONNECTIVITY
Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Cables included

Optical 1.2m , 3.5mm audio

Cable length power
cable

120 cm

Wireless range

10 m

to cinch cable 1.2m
Cable length audio cable 250 cm
Bluetooth version

4.2

LIGHTING
Lights

False

INPUT
Power source

Wall socket

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm)

750 mm

Soundbar Width (mm)

9700 mm

Soundbar Depth (mm)

280 mm

Soundbar Weight (gr)

2340 gr

Subwoofer Height (mm)

3800 mm

Subwoofer Width (mm)

1700 mm

Subwoofer Depth (mm)

3100 mm

Subwoofer Weight (gr)

3960 gr

SUBWOOFER

ELECTRONIC
Input power (W)

96 W
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Lino XL 2.1 Detachable Soundbar & Subwoofer with Bluetooth
AUDIO
Power output (peak)

200 W

Power output (RMS)

100 W

Power output subwoofer (RMS)

50 W

Power output - satellite
(RMS)

50 W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

60 mm

Driver units

3

Audio input

3.5 mm, Bluetooth, USB

Audio output

3.5 mm

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

Wireless

Controls

Backward, bass, forward,
play, sound mute, start,
stop, treble, volume

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

False

FEATURES
NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Accessories

Cinch adapter cable, digital
cable (S/PDIF-optical),
wireless remote control

Special features

2in1 system (2.1 wide setup,
or 2.1 soundbar setup).

Power cable detachable

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,
smartphone, smarttv, tablet

POWER
Power saving

True
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