
Lino HD Soundbar With Bluetooth

Date de publication: 05-07-2020 Número de referencia: 23642
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23642
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439236422
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23642/materials

Barre de son Bluetooth pour PC, TV et appareils mobiles
#23642

Élégante barre de son Bluetooth offrant un son de qualité pour PC, TV et appareils mobiles

Principales caractéristiques
• Barre de son haute densité : compacte mais puissante, son

excellent
• Son puissant et riche reposant sur la technologie DSP (40W RMS

/ 80 W de puissance crête)
• Design stylé avec grille frontale métallique et arêtes arrondies
• Compatibilité maximale : pour PC, TV, console, décodeur,

téléphone et tablette
• Utilisation sans fil via Bluetooth et filaire via entrée numérique

(optique) et analogique (3,5 mm) (câbles inclus)
• Boutons de commande sur la barre de son et commande à

distance permettant de commander toutes les fonctions
importantes

Qu'y a-t-il dans la boite
• Barre de son
• Câble AUX-IN 3,5 mm
• Câble optique
• Télécommande
• 2 piles AAA
• Adaptateur d’alimentation
• Jeu de vis pour montage mural
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Prise murale 100-240 V
• Source audio avec sortie optique, AUX-IN 3,5 mm ou Bluetooth
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Une combinaison de son et de style
La musique peut vraiment combiner deux aspects :
esthétique et sonore - la barre de son Trust Lino HD Bluetooth
en est la preuve. Avec une qualité sonore exceptionnelle dans
un design élégant et épuré, cette barre de son en est
l’incarnation.

Une expérience son en stéréo
Barre de son Bluetooth haute densité, la Trust Lino HD
Soundbar With Bluetooth est compacte, mais puissante. Elle
offre un son stéréo puissant et riche, grâce à la technologie
DSP et une puissance de crête de 80 W, et avec trois
présélections audio, pour écouter de la musique, regarder la
télévision ou apprécier un film, vous pouvez affiner votre
expérience audio.

Un design convaincant
Rien de tel pour compléter votre studio ou votre salon qu’une
barre de son au design épuré, aux bords doux et avec une
grille frontale en métal - également capable de remplir la
pièce d’un son riche et clair. Un modèle qui s’adapte à la
perfection sous chaque écran, c’est l’appareil audio qui
enrichit n’importe quel film, chanson ou jeu.

Vous êtes aux commandes
Grâce à sa compatibilité maximale, vous pouvez connecter la
barre de son Lino à votre ordinateur, téléviseur, console,
décodeur, téléphone, tablette et bien d’autres appareils.
Utilisez la barre de son sans fil via Bluetooth ou filaire via des
entrées numérique et analogique (câbles fournis). Et avec les
commandes tactiles sur la barre de son et une commande à
distance pour toutes les fonctions importantes, vous avez la
situation bien en main.
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GéNéRAL
Type of speaker Soundbar Height of main product

(in mm)
72 mm

Width of main product
(in mm)

410 mm Depth of main product
(in mm)

105 mm

Total weight 1278 g Weight of main unit 1122 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included Yes, optical cable 100cm,
audio cable 150cm

Cable length power
cable

170 cm

Cable length audio cable 150 cm Bluetooth version 5.0

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source Wall socket

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm) 72 mm Soundbar Width (mm) 410 mm

Soundbar Depth (mm) 103 mm Soundbar Weight (gr) 1122 gr

CONTROL
Remote control Wireless Controls EQ, input/source, play

controls, power on/off,
volume control

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 80 W Power output (RMS) 40 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm, Bluetooth, S/PDIF

Audio output None Headphone connection False

Microphone built-in False Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Speaker impedance 6 Ohm Input impedance 10000 Ohm
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FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Accessories 3.5mm audio cable, battery
set, digital cable
(S/PDIF-optical), screw set,
wall charger, wireless
remote control

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices, gaming

console, pc

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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