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HW-S60T/ZF

Un son immersif, associé à un design élégant 

La gamme S-Series s'impose comme une solution 
autonome très complète.

La barre de son S60T, avec caisson de basse intégré, 
offre un son précis et réaliste pour les films et la 

musique. Elle est dotée de deux haut-parleurs en 
forme de corne sur les côtés, ainsi que de la 

technologie Acoustic Beam pour vous offrir une 
expérience immersive. 

Elle revêt un tissu acoustique premium de la célèbre 
marque danoise Kvadrat pour un design élégant qui 

s'intègrera parfaitement dans votre intérieur.

Visuels non contractuels.
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Basses puissantes

Ajoutez le caisson de basse SWA-W500 

en option pour profiter d'une solution 

home cinéma complète.

L'expérience Samsung

Design épuré et premium

Avec son caisson de basse intégré, la 

barre de son S60T offre un son clair et 

puissant dans un design compact.

Textile Acoustique Kvadrat

La barre de son S60T revêt un tissu 

acoustique premium de la célèbre 

marque Kvadrat pour ajouter une touche 

d'élégance à votre intérieur.

Spotify Connect

Grâce à Spotify Connect, vous pouvez 

écouter la musique sur votre barre de son 

à l'aide de l'application Spotify en guise 

de télécommande.

Assistants vocaux intégrés

Avec Bixby et Amazon Alexa, changez de 

musique, lancez votre playlist favorite ou 

demandez de l'information en un instant.

HW-S60T/ZF

Barre de son 4.0 - Caisson de basse intégré - Wifi - Bluetooth - Contrôle vocal

L'expertise Samsung

 Audio Lab Samsung

Tous les produits audio Samsung sont 

développés dans notre audio lab, par une 

équipe d'experts et de passionnés de 

l'acoustique, pour vous garantir un son 

toujours plus exceptionnel.

Son immersif

Avec ses deux haut-parleurs en forme de 

corne situés sur les côtés, profitez d'un 

son enveloppant pour être plongé au 

cœur de l'action.

Son Panoramique

La technologie Acoustic Beam Samsung 

intègre deux tubes dotés d'une série 

d'ouverture sur le sommet afin de 

retransmettre parfaitement et manière 

localisée et synchronisée, ce qui se 

déroule à l'écran.

Une seule télécommande

Contrôlez votre barre de son et 

l'ensemble de vos appareils avec une 

seule télécommande.

Accroche murale incluse

Fixez facilement votre barre de son au 

mur grâce à l'accroche murale incluse.

Son optimisé pour chaque scène

Votre barre de son analyse le signal de 

fréquence de votre contenu de façon 

automatique afin d'optimiser l'effet 

sonore scène par scène et vous offrir une 

expérience sonore inédite.

Connexion TV sans fil

Connectez votre barre de son sans fil 

avec votre TV Samsung via Bluetooth ou 

via Wifi.

Vous pourrez également profiter de la 

musique en continu sans fil, où que vous 

soyez.

Visuels non contractuels.
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66 mm

764 mm
126 mm

                                     

Caractéristiques Générales Connectivité

Nombre de canaux 4.0ch Bluetooth Oui

HW-S60T/ZF

Haut-parleur Central Non Connexion TV sans fil (BT) Oui

Type de caisson de basse Intégré 4K Pass-Through Non

Puissance totale (W) NC Version Bluetooth 4.2

Nombre de Haut-parleurs 6 Bluetooth Multi Connection Oui

ARC (Audio Return Channel) Oui

Allumage Automatique (BT) Oui

Puissance du caisson de basse (W) N/A HDR10+ Oui

Plage de fréquence N/A 3D Pass-Through Oui

Formats Audio compatibles Caractéristiques sonores

MP3 Oui Dolby Digital Dolby Digital 5.1ch

Télécommande unique Oui

OGG Oui Surrond Sound Expansion (Virtual Surround Sound) Oui

FLAC Oui Nombre de pré-réglages sonores (DSP) 4

WMA Oui DTS Digital Surround DTS 5.1

AAC Oui DTS Virtual:X Oui

ALAC Oui

Connectiques Accessoires

HDMI Oui Câble Optique Oui (inclus)

WAV Oui Mode Sonore Intelligent Smart Sound

AIFF Oui Mode Gaming Non

HDMI-CEC Oui Compatibilité enceintes arrière sans fil Oui (SWA-8500S)

ARC (Audio Return Channel) Oui

Nombre de port HDMI (Entrée/Sortie) 0 / 1 Accroche murale incluse Oui

Version de la prise HDMI 1.4 Télécommande TM1640

Entrée Optique 1

Entrée Audio analogique (Jack) Oui

USB Oui

Version du port USB 2.0

Consommation Electrique Informations Produit
Consommation en veille (W) 0.5W Origine Chine

Consommation du caisson en marche (W) TBD Code EAN 8806090340567

Consommation en marche (W) TBD Couleur Noir

Consommation du caisson en veille (W) TBD Référence produit HW-S60T/ZF

Visuels non contractuels
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Poids de la barre de son (kg) 2,9

Poids du caisson de basse (kg) N/A

Poids du carton (kg) 5,3

Spécifications techniques et logistiques

Dimension de la barre de son (L*H*P) en mm 764 * 66 * 126

Dimension du caisson de basse (L*H*P) en mm N/A

Dimension du carton (L*H*P) en mm 1019 * 135 * 217
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