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HW-R450/ZF

L'expertise Samsung au service 
d'une expérience sans limite !

Donnez une nouvelle dimension au son de votre 
téléviseur et profitez d'une expérience optimale 
avec une barre de son puissante et des basses 

profondes. 

Avec son design élégant et ses lignes épurées, la 
barre de son R450 s'intègre parfaitement dans votre 

intérieur.

Que vous soyez fans de cinéma, de séries, de sport, 
de musique ou encore de jeux vidéo, la barre de son 

R450 vous garantit un son riche et enveloppant, en 
vous proposant de multiples fonctionnalités qui 

sauront combler sans faille votre passion pour le 
divertissement.

Visuels non contractuels.

AUDIO LAB SAMSUNG
Une qualité sonore maitrisée

Le centre de recherche acoustique Samsung concentre
en Californie près de Los Angeles, un vivier d'ingénieurs d'exceptions,

mettant à disposition leur talent et savoir-faire afin d'expérimenter,
tester et créer des produits audio toujours plus innovants. 

L'un des laboratoires de recherche et développement les 
plus perfectionnés au monde qui, au travers de son
expertise, confectionne les produits qui sauront 

sublimer vos expériences et vous envahir d'émotions.



Barre de son 2.1 - 200W - Caisson de basse sans fil - Mode Gaming - Bluetooth

QUALITE SONORE

Désir d'excellence

Elaborée et testée au sein de l'Audiolab 

Samsung en Californie, la R450 concentre le 

meilleur de notre savoir-faire en termes 

d'innovations technologiques. 

Surround Sound Expansion

Plongez au coeur de l'action avec des effets 

surround complètement immersifs et une 

zone d'écoute encore plus large.

Basses puissantes

Profitez pleinement de basses ultra 

puissantes grâce au caisson de basse sans fil 

de la barre de son R450.

Immersion complète

Constituez votre système surround sans fil 

en ajoutant à la barre de son R450 un kit 

d'enceintes arrière sans fil, pour profiter 

d'un son plus immersif et d'une expérience 

sonore décuplée. 

HW-R450/ZF

Mode Gaming
 

Grâce au Mode Gaming de la R450, branchez 

votre console de jeu et profitez d'une 

expérience Gaming immersive grâce aux 

réglages automatiques de votre barre de son.

Connexion TV sans fil

Profitez d'une connexion simple et sans 

efforts avec votre téléviseur, grâce à la 

fonctionnalité Bluetooth.

Toutes vos musiques favorites

Accédez à tous vos contenus musicaux du 

bout des doigts depuis votre 

Smartphone/Tablette via le Bluetooth.

Une seule télécommande

Contrôlez votre barre de son et l'ensemble 

de vos appareils avec une seule et même 

télécommande. 

Visuels non contractuels.
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DESIGN

Design épuré

L'allure élégante et épurée de la R450 ravira 

à coup sûr les amoureux du design par son 

encombrement minimaliste et ses finitions 

en biseau.

Caisson de basse sans fil

Grâce à sa fonctionnalité sans fil, fini les 

contraintes : Profitez de basses puissantes 

tout en installant votre caisson de basse sans 

fil où vous le souhaitez dans votre salon.

Coloris Noir Carbone

Le design noir carbone de la R450 sublimera 

votre salon par ses lignes discrètes et 

s'associera parfaitement à votre téléviseur.

Intégration optimale

Accrochez votre barre de son au mur en un 

clin d'œil grâce à l'accroche murale dédiée et 

incluse. 

CONNECTIVITE



182 mm
272 mm

343 mm

54 mm

908 mm

71 mm
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HW-R450/ZF

Caractéristiques Générales Connectivité

Nombre de canaux 2.1 Ch Bluetooth Oui

Haut-parleur Central Non 4K Pass-Through Non
Type de caisson de basse Sans fil 3D Pass-Through Non

Puissance totale (W) 200W Version Bluetooth 2.1
Nombre de Haut-parleurs 2 Connexion TV sans fil (BT) Oui

Télécommande unique Oui

Puissance du caisson de basse 130W ARC (Audio Return Channel) N/A
Plage de fréquence 55Hz ~ 20KHz Allumage Automatique (BT) Oui

Formats Audio compatibles Caractéristiques sonores

MP3 Oui Dolby Digital Dolby 2ch

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

Mode Sonore Intelligent Smart Sound

WMA Oui DTS Digital Surround DTS 2ch
AAC Oui Surrond Sound Expansion (Virtual Surround Sound) Oui

WAV Oui

Mode Gaming Oui

HDMI Non Câble Optique Oui
Nombre de port HDMI (Entrée/Sortie) Non Accroche murale Oui

Connectiques Accessoires

ARC (Audio Return Channel) N/A
USB Oui

Version de la prise HDMI Non Télécommande TM1640
HDMI-CEC Non Compatible kit enceintes arrière sans fil Oui (SWA-8500S)

Entrée Audio analogique (Jack) Oui

Version du port USB 1.1
Entrée Optique 1

Consommation en veille (W) 2.7W Origine Chine
Consommation en marche (W) 15W Couleur Noir Carbone

Consommation Electrique Informations Produit

Spécifications techniques et logistiques

Dimension de la barre de son (L*H*P) en mm 908 * 54 * 71

Consommation du caisson en veille (W) 0.5W Référence produit HW-R450/ZF
Consommation du caisson en marche (W) 28W Code EAN 8801643711252

Poids du caisson de basse (kg) 4

Poids du carton (kg) 6,8

Dimension du caisson de basse (L*H*P) en mm 182 * 343 * 272

Dimension du carton (L*H*P) en mm 965 * 434 * 230

Poids de la barre de son (kg) 1,5


