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Barre de son avec caisson de basse intégré  

HW-MS650
Barre de son 3.0, caisson de basse intégré, Wi-Fi, Bluetooth 

Un confort d'écoute, d'installation et d'utilisation
Profitez d'une expérience sonore immersive et puissante grâce à la barre de son SOUND + avec caisson de basse intégré, 
s'intégrant parfaitement à votre intérieur.
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Un management des câbles 
optimisé pour un confort 

d'installation ultime

Intégrez harmonieusement votre 
barre de son SOUND + dans votre 

intérieur grâce à une accroche 
murale adaptée et câble unique: 

branchez directement le câble 
d'alimentation de votre TV à votre 

barre de son pour plus de simplicité.

Une expérience intégralement 
sans fil, en toute simplicité 

Votre barre de son intègre le Wi-Fi 
et se connecte sans fil à votre TV, 
smartphone ou tablette. Diffusez 
ainsi sans fil toutes vos musiques 
vers votre barre de son. Avec la 
compatibilité "Wireless Audio 
System", vous pouvez piloter 

votre barre de son avec 
l'application intuitive Multiroom. 

Un son puissant et immersif

Dotée de 9 haut-parleurs 
indépendants intégrés, dont un 
haut parleur central, votre barre 
de son vous permet de recréer 
l'effet cinéma à la maison pour 
une immersion sonore ultime.

Gràce à la technologie Distortion 
Cancelling, vibrez au rythme d'un 

son à la fois pur et profond. 



Barre de son
HW-MS650/ZF MS650/ ###

Nombre de canaux 3.0 Ch DLNA (Allshare) Non

Nombre de haut-parleurs 9 Ethernet Non

Haut-parleur central Oui Wi-Fi Oui

Type de caisson de basse Intégré

MP3 Oui Câble audio Non

OGG Oui Télécommande unique Oui

AAC Oui Câble d'alimentation unique Oui

FLAC Oui Accroche murale Oui

WMA Oui Compatible kit d'enceintes arrières sans fil Oui

WAV Oui Compatible audio sans fil (Multiroom) Oui

ALAC Oui

AIFF Oui

Dolby Digital Dolby Digital 5.1 Ch Anynet+ (HDMI-CEC) Oui

 DTS Digital Surround DTS 2 Ch USB Non

Nombre des pré-réglages sonores (DSP) 5 Nombre de port HDMI (Entrées/Sorties) 1 / 1

Pré-réglages sonores automatique Oui Version de la prise HDMI 2.0a

Surround Sound Expansion Oui    Compatible 4K Pass-Through Oui

Wide range tweeter Oui    Compatible HDR Oui

Technologie Distortion Cancelling Oui Entrée Audio Analogique (jack) Oui

HD Audio/Hi Res Oui Entrée Optique Oui

Origine Chine ARC (Audio Return Channel) Oui

Couleur Noir Bluetooth Oui

Code Produit HW-MS650/ZF Version Bluetooth 4,0

BT Power On Oui

Détection automatique via TV Samsung Oui

Consommation en veille 4W

Consommation en marche Barre de son 50W + AV AC 400W

Set Size (mm) #REF!

Subwoofer Size (mm) #REF!

Poids de la barre de son (kg) 6,2 kg

Poids du carton (kg) 7,9 kg

Dimension du carton (mm) 1278 x 212 x 148

CODE EAN 8806088690568
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales Réseau 

Formats audio compatibles Accessoires

Caractéristiques sonores Connectiques

Informations produit Connectivité

Alimentation

Spécifications techniques et logistiques

1060 mm
76 mm

130,5 mm

Plongez au coeur de l'action !

Combinez barre de son 
et kit d'enceintes arrières 
sans fil, pour une 
expérience cinéma à la 
maison encore plus 
immersive.

Sublimez votre intérieur !

Installez facilement votre 
barre de son grâce à 
l'accroche murale adaptée 
pour une gestion simplifée 
des câbles.

Accroche murale: WMN300SB

*Kit d'enceintes 
arrières sans fil:

SWA-9000S


