
La barre de son la plus fine 
et légère au monde*

BARRE DE SON DELL SLIM | SB521A

Bénéficiez d’un son riche et clair 
avec de puissants haut-

parleurs RMS de 3,6 W offrant 
une plage de réponse en large 
fréquence de 180 Hz à 20 kHz. 

Restez productif et ne manquez 
plus aucun appel ou aucune alerte.

CLARTÉ EXCEPTIONNELLE 
DU SON

L'installation facile de la barre de son 
ne nécessite pas de logiciel, de 

cordon d’alimentation ou de batterie. 
Il vous suffit de brancher le câble 
de la barre de son au port USB-A 
de votre  écran. Sécurisez votre 

barre de son en la verrouillant grâce 
à la chaîne de sécurité incluse et au 
verrou externe (verrou non inclus).

INSTALLATION SIMPLE 
ET SÉCURISÉE

La barre de son se fixe magnétiquement 
à votre écran Dell**, ce qui vous permet 
d’incliner et de faire pivoter ou tourner 

votre écran : la barre de son reste 
solidement fixée et ne vous gêne pas. 

Le câble USB de la barre de son se 
branche parfaitement au port USB-A 

à l’arrière de l’écran, en toute discrétion.

SOLUTION AUDIO ÉLÉGANTE 
POUR ÉCRAN



Fonctionnalités et caractéristiques 
techniques

Solution audio élégante et soignée pour écran

La barre de son, à la fois fine et légère, 
se fixe magnétiquement à certains 

écrans Dell**

Le câble USB se connecte parfaitement au 
port USB-A sans qu’aucun câble ne pende

* D’après une analyse des caractéristiques publiques de barres de son amovibles comparables réalisée par Dell en juillet 2020. 
** Compatible avec certains écrans Dell séries P/U. Cliquez ici pour consulter la liste de compatibilité la plus récente sur dell.com.
***  Dell enverra une unité de remplacement le jour ouvré suivant si jugé nécessaire après un diagnostic à distance.  

Pour en savoir plus, consultez la page www.dell.com/warranty.

La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Contactez votre représentant Dell, ou visitez le site 
Dell.com pour en savoir plus.
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Dimensions (largeur x 
profondeur x hauteur)

298 x 18 x 24 mm  
(11,73 x 0,71 x 0,95 pouces)

Poids 114 g (0,25 livre)

Connexion à l’hôte USB-A

Alimentation (RMS) 3,6 W

Réponse en fréquence 180 Hz à 20 kHz

Connexion d'alimentation USB-A

LED d’alimentation Oui

Prise en charge 
du Plug-and-Play

Oui

Sécurité (pour verrou) Oui

Mécanisme de fixation  
à l’écran

Magnétique

Microphone Non

Garantie 1 an de garantie Limited Hardware Warranty 
avec service d’échange avancé***

Contenu de la boîte Barre de son Dell Slim - SB521A
Chaîne de sécurité
Documentation

Écrans compatibles Compatible avec certains écrans Dell 
séries P/U. Cliquez ici pour consulter la liste 
de compatibilité la plus récente sur dell.com

Barre de son Dell Slim - SB521A

https://www.dell.com/support/kbdoc/en-my/000201651/dell-slim-soundbar-sb521a-usage-and-troubleshooting-guide#Supported
https://www.dell.com/warranty
http://Dell.com
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-my/000201651/dell-slim-soundbar-sb521a-usage-and-troubleshooting-guide#Supported

