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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ D’IMAGE
• Résolution 4K ultra-HD (3 840 x 2 160)
• Technologie HDR activée 4K
• Gradation locale
• Luminosité Ultra
• Processeur quadricœur

FONCTIONS INTELLIGENTES
• Système d’exploitation webOSMC 4.0
• Connexion mobile  
• Channel Plus 

CONCEPTION
• Socle sur deux pieds

SON
• Son ambiophonique Ultra

70UK6570
Téléviseur UHD UK6570 de 70 po de LG  

Résolution et couleurs augmentées 
Ce téléviseur 4K de LG prend en charge plusieurs choix de contenu haut de 
gamme, tous optimisés au moyen du réglage d’image scène par scène. La 
prise en charge de l’imagerie à grande gamme dynamique 4K multiformat 
comprend les technologies Dolby VisionMD, HDR10 et HLG. 1

Une nouvelle norme de netteté 
Admirez chaque grain de sable, chaque brin d’herbe, chaque étoile du 
firmament. Les téléviseurs 4K ultra-HD de LG contiennent plus de 8,2 millions 
de pixels, ce qui signifie que leur résolution est quatre fois supérieure à celle de 
la pleine HD. Le résultat? Une clarté époustouflante et des images finement 
détaillées qui vous émerveilleront, même lorsqu’on les regarde de plus près.

Simplement intelligent 
Le webOSMC 4.0 est un système d’exploitation intelligent simple à utiliser 
grâce à la télécommande Magic et à la barre de lancement raffinée. Profitez 
de nombreuses fonctionnalités en utilisant simplement notre reconnaissance 
vocale intelligente, accédez aux applications que vous voulez, aussi rapidement 
que vous le souhaitez, puis zoomez et enregistrez ce qui se trouve à l’écran, 
connectez-vous à n’importe quel périphérique Bluetooth et utilisez même votre 
téléviseur comme lecteur de musique, le tout grâce à la magie du webOSMC 4.0.2

Plus lumineux, c’est mieux 
La qualité d’image devient encore plus dynamique grâce à la luminosité 
Ultra, qui augmente la luminosité maximale et le taux de contraste global 
pour donner aux films et aux émissions de télévision un aspect audacieux 
qu’il n’était pas possible d’obtenir auparavant*.  

* Par rapport aux modèles 2017 de LG.

Force centrale 
Pourquoi les images des téléviseurs UHD de LG sont-elles si belles? Au cœur 
du téléviseur se trouve le puissant processeur quadricœur qui travaille sans 
relâche pour réduire les bruits vidéo agaçants, améliorer la netteté et garantir 
des couleurs précises*.

* Contrairement aux processeurs qui ne sont pas dotés de la technologie 
quadricœur.

Son ambiophonique exceptionnel 
Vivez une expérience de visionnement 4K encore plus agréable grâce 
à une expérience sonore immersive. Le son ambiophonique Ultra offre 
une expérience sonore immersive provenant de sept canaux virtuels et 
nécessitant seulement les haut-parleurs intégrés au téléviseur. 
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70UK6570
Téléviseur UHD UK6570 de 70 po de LG 

MODULE D’AFFICHAGE

Technologie d’affichage LCD

Taille de l’écran 70 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

HDR10 Oui

HLG Oui

Effet HDR Oui

Processeur quadricœur Oui

HFR Non

Rehausseur de profondeur active Non

Réduction de bruit Oui

Optimiseur de résolution 4K Oui

Nano CellMC Display Non

Taux de rafraîchissement TM120 (taux de
rafraîchissement de 60Hz)

Moteur d’optimisation des couleurs Oui

Précision des couleurs Oui

AUDIO

Système de haut-parleurs 2.0 canaux

Puissance de sortie 20W

Surround Mode Ultra 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 Non

Accès complet à la navigation Web Oui

Reconnaissance vocale intelligente Oui

Compatible avec les commandes 
universelles Spécialisée

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) 100 ~ 240 Vca, 50/60 Hz 

Consommation d’énergie

Mode Veille 0,5W

ENTRÉES

HDMI 4

Bluetooth Oui

USB 3

Connexion Internet Wi-Fi

Sortie audio numérique optique 1

RF 1

Entrée composite 1

INSTALLATION MURALE

VESA 600 mm x 400 mm

DIMENSIONS / POIDS / CUP

Dimensions sans socle (L x H x P) 1573 x 910 x 69 mm
61,9 po x 35,8 po x 2,7 po

Dimensions avec socle (L x H x P) 1573 x 980 x 297 mm
61,9 po x 38,6 po x 11,7 po

Dimensions à la livraison (L x H x P) 1682 x 1075 x 175 mm
66,2 po x 42,3 po x 6,9 po

Poids sans socle 32,5 kg / 71,7 lb

Poids avec socle 33,2 kg / 73,2 lb

Poids à l’expédition 41,3 kg / 91,1 lb

Socle, longueur horizontale 1519 mm / 59,8 po

Installation Murale En option

CUP 719192621107

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.


