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SPÉCIAL 
TÉLÉVISEURS    

Le téléviseur est devenu aujourd’hui un véritable 
centre multimédia : Schneider propose le 
meilleur de la technologie en qualité de l’image 
et en connectivité à un prix très accessible. 
Des appareils de toutes les tailles au design 
contemporain, sobre et élégant, qui s’adaptent 
à tous les intérieurs et à tous les usages. 

TÉLÉVISEURS android tv

Une qualité d’image exceptionnelle en haute définition, un large choix de contenu vidéo 
depuis Netflix et YouTube plus les applications, films et jeux de Google Play. 
Une expérience immersive à partager dans son salon en famille ou entre amis !  

Téléviseur HD 50’’ android tv QLED 
Technologie d’affichage : QLED
50’’ / 127 cm de diagonale
Résolution de 3840*2160 pixels
4 x HDMI 2.0 dont 1 ARC/CEC
HDR : Compatible
Cadre Noir mat / Pieds : Noir métal
Ref : SC-LED50SC500QA 
Prix : 549 €

Téléviseur HD 50’’ UHD android tv
Technologie d’affichage : D-LED/LCD 
50’’ / 127 cm de diagonale
Résolution de 3840*2160 pixels
3 x HDMI 2.0 dont 1 ARC/CEC
HDR : Compatible
Cadre : Noir mat / Pieds : Gris métal
Ref : SC-LED50SC400ATV
Prix 499 €

Saviez-vous que le téléviseur est le métier historique de Schneider ?
 Son premier téléviseur date de... 1947 ! 



TÉLÉVISEUR UHD 

L’ Ultra Haute Définition ou 4K offre 
une résolution quatre fois plus élevée 
que la Haute Définition et des images 
plus lumineuses et colorées.
  

Téléviseur 4K-UHD 43’’ 
Technologie d’affichage : D-LED / LCD 
43’’ / 109 cm de diagonale
Résolution de 3840*2160 pixels
3 x HDMI 2.0 dont 1 ARC/CEC
Cadre : Noir glossy / Pieds : Noir métal 
Ref : SC-LED43SC150P
Prix : 349 €

TÉLÉVISEURS HD 

Téléviseur HD 32’’ 
Technologie d’affichage : D-LED / LCD 
32’’ / 81,3 cm de diagonale
Résolution de 1366*768 pixels
3 x HDMI 1.4 dont 1 ARC / CEC
Cadre : Noir glossy / Pieds : Noir glossy 
Ref : SC-LED32SC204H
Prix : 199 €

Des appareils de petite taille, parfaits 
comme téléviseurs d’appoint dans la 
cuisine ou la chambre des enfants.

Design slim, pieds discrets,  
les téléviseurs Schneider se 
contemplent aussi pour leur 
élégance et leurs lignes épurées.
La marque porte une attention 
particulière à la finition et 
sélectionne avec soin ses 
matériaux. Un seul objectif :
un téléviseur noble et beau,  
s’intégrant parfaitement à chaque 
intérieur.   
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BARRE DE SON 

Associée au téléviseur, la barre de son 
offre un son de haute qualité en lui  
donnant plus d’ampleur. Une alternative 
efficace et discrète au home cinema.

Barre de son 2.1 et son caisson 
de basse sans fil  

Aussi fine qu’esthétique, la barre de son livre 
un son limpide et puissant, que ce soit de 
la musique ou un film. En diffusant le son 
émis par le téléviseur, elle offre un véritable 
effet surround. Pour apporter encore plus de 
sensationnel, le caisson de basses démultiplie 
le volume des sons d’impacts et autres 
grondements. Le résultat est une expérience 
totalement immersive ! 

Nombre de Canaux : 2.1
Puissance maximale totale : 60 W 
Puissance maximale du caisson : 30 W
Pression acoustique maximal : 90 dB
Nombre de haut-parleurs : 4 
Nombre de pré-réglages et modes : 6 
Effet surround 3D, Jazz, Pop, Rock, 
Standard, Utilisateur. 
Sortie vidéo HDMI : Oui
Connectivités et Entrées audio : 
Bluetooth - USB - HDMI (ARC) - Aux - 
Optique - Coaxial
Ref : SC800SND
Prix : 129 €

L’installation de la barre de son 2.1 est 
ultrasimple : elle ne nécessite qu’un câble 
HDMI. L’installation du caisson de basse sans 
fil l’est tout autant : pas de contraintes de 
cablages, on peut le poser où l’on veut. 

La gamme de téleviseurs et appareils audio de Schneider est disponible en 
marketplaces et en grandes surfaces. 

Pour les soirées musicales, la barre de 
son est équipée de Bluetooth, permettant 
de diffuser des musiques depuis tous les 

appareils connectés.


