
1Avis de non-responsabilité : « Dolby Vision » est une marque de commerce de Dolby Laboratories.

2Avis de non-responsabilité : Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby 
Laboratories. 
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Un cerveau brillant
LG est lauréate du prix de l’innovation CES 2018 (technologies 
intégrées) pour le processeur intelligent  α9, conçu exclusivement 
pour les OLED TV de LG. Le plus puissant processeur de LG offre 
des images plus vraies que nature dotées de couleurs, d’une 
netteté et d’une profondeur incroyablement riches pour plus de 
réalisme. 

Il y a de la puissance dans votre voix 
L’IA LG ThinQMD utilise un système de commande vocale intelligent 
pour créer une plateforme de télévision intelligente où vous 
pourrez profiter de nombreuses fonctionnalités simplement à 
l’aide de votre voix. Allez au-delà du contrôle et de la recherche 
de base pour ouvrir et utiliser les applications sélectionnées et les 
services haut de gamme à l’aide de la télécommande Magic de LG.

Téléviseur sans limites  
Du noir le plus profond et le plus riche au blanc clair éblouissant, 
les OLED TV de LG offrent un contraste vraiment infini. Plus de 
8,2 millions de pixels à allumage automatique sur un OLED TV 
de LG peuvent s’allumer, s’assombrir et s’éteindre complètement 
de façon indépendante, pour une gamme de tons et de nuances 
incomparables pouvant produire des noirs parfaits.

Reproduit la vision du cinéaste 
Les OLED TV de LG prennent en charge le contenu haut de 
gamme, qu’ils optimisent scène par scène. L’éventail complet 
de l’imagerie à grande gamme dynamique comprend désormais 
des technologies incontournables telles que Dolby VisionMC, le 
format HDR avancé par TechnicolorMD et les formats HDR10 et 
HLG.1

Son cinématographique à la maison grâce à 
Dolby AtmosMD

Transportez le son ambiophonique du grand écran au salon. 
Dolby AtmosMD crée une expérience sonore détaillée qui semble 
provenir de toute part pour une expérience merveilleusement 
réaliste et immersive.2

Plus de merveille, moins de cadre 
Un cadre magnifiquement mince accentue l’écran OLED de LG 
le long de ses quatre côtés sans distraire le téléspectateur de 
l’image à couper le souffle.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ D’IMAGE
• Résolution 4K ultra-HD (3840 x 2160)
• Processeur intelligent α9
• Cinéma 4K HDR
• Pixels à allumage automatique
• Contraste infini
• Noirs parfaits
• Couleurs cinématographiques
• Fréquence d’images élevée 4K
• Angle de visionnement parfait
• Précision des couleurs Pro
• Luminosité Ultra Pro

FONCTIONS INTELLIGENTES
• IA ThinQMD

• Système d’exploitation webOSMC 4.0
• Reconnaissance vocale intelligente
• Télécommande Magic
• Connexion mobile (superposition) 
• Lecture audio Bluetooth
• Accès rapide
• Lien Magic
• Lecteur de musique
• Zoom Magic

CONCEPTION
• Écran cinéma
• Socle acoustique
• Son à rayonnement frontal

SON
• Son Dolby AtmosMD
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MODULE D’AFFICHAGE

Technologie d’affichage OLED

Taille de l’écran 77 po

Résolution native (pixels) 3 840 x 2 160

QUALITÉ D’IMAGE

Méthode d’affichage 4K pleine ultra-HD Native

Méthode d’affichage 1080p Upscaled

Résolution 4K ultra-HD (3 840 x 2 160) Oui

Cinéma 4K HDR Oui

Dolby VisionMC Oui

HDR10 Oui

HLG Oui

Effet HDR Oui

Processeur intelligent α9 Oui

4K HFR Oui

Amplificateur de profondeur d’objets Oui

Réduction du bruit en 4 étapes Oui

Amplificateur de netteté basé  
sur la fréquence Oui

Optimiseur de résolution 4K Oui

Noirs parfaits Oui

Couleurs cinématographiques Oui

Angle de visionnement parfait Oui

Milliard de couleurs riches Oui

Moteur d’optimisation des couleurs Oui

Précision des couleurs Oui

AUDIO

Système de haut-parleurs 2.2 canaux

Puissance de sortie 40W

Dolby AtmosMD Oui

Mode ambiophonique Dolby Surround

Voix claires Voix claires III

Décodeur DTS Oui

Mode audio intelligent Oui

Audio Upscaler Oui

CONNECTIVITÉ
Wi-FiMD intégré 802.11ac

Wi-Fi direct Oui

Contrôle IP Oui

Simplink (HDMI CEC) Oui

FONCTIONS INTELLIGENTES

webOSMC 4.0 Oui

Télécommande Magic Oui

Accès complet à la navigation Web Oui

Reconnaissance vocale intelligente Oui

Compatible avec les commandes 
universelles Oui

Channel Plus Oui

Accès rapide Oui

Lien Magic Oui

Lecteur de musique Oui

Connexion mobile Oui

Zoom Magic Oui

Superposition mobile Oui

Miracast (partage d’écran) Oui

Partage de contenu Oui

ALIMENTATION
Alimentation (Voltage, Hz) 120 V ~ 50/60 Hz CA

Consommation d’énergie

Mode Veille 0,5W

ENTRÉES

HDMI 4

USB 3

Bluetooth Oui

RS-232C Oui

Connexion Internet Wi-Fi

Sortie audio numérique optique 1

RF 1

Entrée composite 1

INSTALLATION MURALE

VESA 400mm x 200mm

DIMENSIONS / POIDS / CUP

Dimensions sans socle (L x H x P) 1722 x 991 x 56 mm
67,8po x 39,0po x 2,2po

Dimensions avec socle (L x H x P) 1722 x 1052 x 253 mm
67,8po x 41,4po x 10,0po

Dimensions à la livraison (L x H x P) 1865 x 1130 x 330 mm
73,4po x 44,5po x 13,0po

Poids sans socle 29,9 kg, 65,9 lb

Poids avec socle 36,5 kg, 80,5 lb

Poids à l’expédition 46,5 kg, 102,5 lb

Installation Murale En option

CUP 719192620957

ACCESSOIRES

Dispositif de commande à distance Magic AN-MR18BA

GARANTIE

Garantie limitée 1 an sur les pièces et la 
main-d’œuvre

© 2018 LG Electronics Canada, Inc. Tous droits réservés. « LG Life’s 
Good » est une marque déposée de LG Corp. Tous les autres produits 
et marques sont des marques de commerce ou des marques déposées 
de leurs propriétaires respectifs. La conception, les caractéristiques et 
les données techniques peuvent changer sans préavis. Les poids et les 
mesures non métriques sont approximatifs. Certaines fonctionnalités 
nécessitent un accès à Internet. Le contenu et les services peuvent 
varier en fonction du produit et peuvent changer sans préavis. Le 
visionnement de contenu vidéo 3D peut causer de l’inconfort. Visitez 
le www.lg.com pour obtenir plus de détails.


