
VOIR L’ARRIÈRE POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS

TÉLÉVISEUR Q80R FICHE TECHNIQUE

Le Q80R affiche de superbes images avec une performance maximale grâce au contrôle de la matrice complète directe et 
de l’impressionnant HDR. Le très grand angle de visionnement et les couleurs produites par boîtes quantiques garantissent 
que chaque scène soit époustouflante, où que vous soyez assis.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

•  Matrice complète directe 8X

•  Processeur quantique 4K

•  Très grand angle de visionnement

•  Quantum HDR 12X

CATÉGORIE DE TAILLE

TYPE DE PRODUIT
•  Téléviseur QLED 4K

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
•  Matrice complète directe 8X 
•  Processeur quantique 4K¹ 
•  Très grand angle de visionnement 
•  Quantum HDR 12X

CARACTÉRISTIQUES 
SUPPLÉMENTAIRES 
•   Volume colorimétrique à 100% grâce 

aux boîtes quantiques²
•  Mode ambiant³ 
•  Garantie d’absence de rémanence⁴ 
•  Véritable outil d’amélioration du jeu 
•  Compatible avec vos appareils⁵ 
•  SmartThings 
•   Assistant Bixby Voice sur le 

téléviseur⁶
•   Téléviseur intelligent⁵
•   Design sans bordures

CONNEXIONS 
•  4 connexions HDMI⁷ 
•  2 connexions USB 
•  Port LAN 
•  Technologie Wi-Fi intégrée 802.11AC  
•  Connectivité Bluetooth 
•  Commande RS232 (EX-Link) 
•  Soutien au contrôle par IP⁸ 
•  Port de sortie audio optique

SON
•  Dolby Digital Plus 
•  40 W, 4,1 canaux

ACCESSOIRES INCLUS 
•  Support mural VESA
•  Télécommande Smart standard QLED
•   Télécommande Smart de Samsung
•  Câble d’alimentation

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

75 po 65 po 55 po

75Q80R 65Q80R 55Q80R



TÉLÉVISEUR Q80R FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

1.  MATRICE COMPLÈTE DIRECTE 8X
Gradation locale de l’intensité lumineuse de la matrice 
complète offre plus de zones de gradation que le 
modèle de téléviseur Samsung Q70, offrant un contraste 
dynamique entre les noirs et les blancs pour une profondeur 
exceptionnelle.

2.  PROCESSEUR QUANTIQUE 4K
Le processeur quantique 4K optimise instantanément 
le contenu à une qualité d’image se rapprochant de la 
définition 4K1 pour des détails nets et des couleurs parfaites. 

3.  TRÈS GRAND ANGLE DE VISIONNEMENT
Voyez tous les détails depuis n’importe quel angle, même 
lorsque vous les regardez de côté. Avec la technologie du 
très grand angle de visionnement, vous disposez toujours 
du meilleur siège de la maison. 

4.  QUANTUM HDR 12X
Voyez les moindres détails dans chaque scène avec la 
technologie Quantum HDR, jusqu’à avoir l’impression d’y être 
vous-même.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES  
1.  VOLUME COLORIMÉTRIQUE À 100% GRÂCE AUX BOÎTES 
QUANTIQUES
Les boîtes quantiques émettent plus d’un milliard de 
couleurs qui, combinées au volume colorimétrique à 100 %2, 
permettent d’obtenir des couleurs précises, riches et 
détaillées, peu importe l’intensité lumineuse de la scène.

2.  MODE AMBIANT
Lorsque vous ne regardez pas votre téléviseur, vous pouvez 
transformer votre écran noir en quelque chose de significatif. 
Grâce au mode ambiant, le téléviseur QLED 4K peut imiter le 
motif du mur qui se trouve derrière pour faciliter l’intégration, 
superposer des œuvres d’art, des photos personnelles ou des 
renseignements utiles³.

3.  GARANTIE D’ABSENCE DE RÉMANENCE
La technologie à boîtes quantiques révolutionnaire permet 
d’afficher des couleurs lumineuses et réalistes qui durent,  
sans rémanence. C’est garanti⁴.

4.  VÉRITABLE OUTIL D’AMÉLIORATION DU JEU
Le véritable outil d’amélioration du jeu permet de générer 
des fluidités de mouvement exceptionnelles et réalistes sans 
aucune déchirure d’écran ou saccade pour obtenir une qualité 
d’image spécialement conçue pour les jeux. La détection 
automatique permet de déterminer qu’un jeu est en cours, 
et active automatiquement le mode jeu.

5.  COMPATIBLE AVEC VOS APPAREILS
Faites-en plus avec votre téléviseur. Le téléviseur Samsung 
QLED 4K se synchronise avec vos autres appareils Samsung, 
ainsi qu’avec Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings 
et Airplay 2⁵.

6.  SMARTTHINGS 
SmartThings transforme votre téléviseur en tableau de 
bord pour les appareils de votre maison intelligente, du 
réfrigérateur à votre appareil mobile, en passant par d’autres 
appareils connectés. Exécutez des commandes, contrôlez vos 
appareils et surveillez votre maison intelligente sans vous 
lever de votre canapé.

7.  ASSISTANT BIXBY VOICE SUR LE TÉLÉVISEUR
Passez plus de temps à regarder et moins de temps à 
chercher. L’IA vous permet de rechercher facilement des 
émissions, des films et bien plus encore au moyen de 
commandes vocales⁶.

8.  TÉLÉVISEUR INTELLIGENT
Grâce au téléviseur intelligent, vous pouvez accéder 
facilement à vos applications et à vos contenus préférés 
au moyen d’un portail simple comme YouTube, Crave, 
Netflix, iTunes, etc. En plus de diffuser votre contenu favori 
en continu, votre téléviseur intelligent se synchronise 
automatiquement sur votre téléphone intelligent compatible 
afin que vous puissiez contrôler le contenu sur grand écran⁵.

9. DESIGN SANS BORDURES
Étonnant depuis n’importe quel angle, le design 360 
sans bordures, conçu dans un style minimaliste, s’intègre 
facilement à votre maison. Le cadre pratiquement sans 
bordures vous permet de rester concentré sur l’image 
exceptionnelle.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

¹ La conversion ascendante de l’IA en 4K rehausse le contenu à un niveau de qualité de l’image approchant le 4K. Selon des tests effectués en laboratoire. L’expérience de visionnement peut varier selon les types de contenus et le format. 
La conversion ascendante de l’IA en 4K pourrait ne pas s’appliquer à la connexion PC et à certaines conditions du Mode Jeu. ² Reproduction de 100 % du volume colorimétrique selon l’espace colorimétrique DCI-P3, testée par Verband Deutscher 
Elektrotechniker (VDE Allemagne) ID.40045577. Décembre 2017.  ³ Le réglage « Mode ambiant » en arrière-plan peut varier selon l’environnement où le téléviseur est installé, entre autres, les motifs et designs muraux et les couleurs. 
⁴ La rémanence est un défaut permanent qui apparaît dans certaines zones d’un écran de téléviseur et qui peut être causé par les effets cumulatifs de l’affichage d’une même image ou d’une même scène pendant de longues périodes, ou 
parfois même pendant aussi peu qu’une heure. En cas de rémanence survenue pendant une utilisation normale par un consommateur, le service à la clientèle de Samsung (1 800 726-7864) réparera le téléviseur QLED 2019 ou le remplacera 
par un modèle similaire, à sa discrétion. À compter du 1er mai 2017, un numéro de série valide, une preuve photographique valide du problème de rémanence et l’enregistrement du produit sur Samsung.com seront requis pour que la garantie 
s’applique. Les demandes frauduleuses ou liées à une rémanence causée par de la négligence ou une utilisation inappropriée du téléviseur seront rejetées. La réparation ou le remplacement est habituellement effectué dans une période de 
deux ou trois semaines, mais le délai pourrait être plus long. ⁵ Certaines fonctionnalités et fonctions fournies par les appareils connectés peuvent ne pas être prises en charge ou limitées à l’utilisation. ⁶ Une connexion au compte Samsung et au 
réseau de données (Wi-Fi ou réseau de données) est requise pour utiliser Bixby. Le design de l’interface utilisateur peut changer. Toutes les fonctionnalités ne seront pas disponibles dès le lancement. Bixby reconnaît certaines langues. D’autres 
langues seront prises en charge. L’utilisation de Bixby Voice peut être limitée dans certaines situations. Bixby Voice est conçu pour reconnaître certains accents et dialectes anglais américains. Il est possible que certaines caractéristiques de 
Bixby ne soient pas offertes, en fonction du pays, de la région ou de la langue. ⁷ HDMI—CEC (Consumer Electronics Control) facilite le contrôle pratique des fonctionnalités avec les appareils compatibles. ⁸ Nécessite l’installation d’un système 
de commande tiers. Consulter www.samsung.com/us/business/custominstall.



SPÉCIFICATIONS
MODÈLE : 75Q80R
CODE DE COMMANDE : QN75Q80RAFXZC

MODÈLE : 65Q80R
CODE DE COMMANDE : QN65Q80RAFXZC

CATÉGORIE DE TAILLE DE L’ÉCRAN : 75 PO CATÉGORIE DE TAILLE DE L’ÉCRAN : 65 PO

CODE CUP : 887276303307 CODE CUP : 887276303284

SUPPORT VESA : OUI (400 X 400) SUPPORT VESA : OUI (400 X 300)

DIMENSIONS (L X H X P EN MILLIMÈTRES) :
• TÉLÉVISEUR SANS LE PIED : 1675,2 X 960,9 X 62
• TÉLÉVISEUR AVEC LE PIED : 1675,2 X 1027,3 X 362
• EXPÉDITION : 1863 X 1121 X 222
• EMCOMBREMENT DU PIED : 25 X 211,6 X 362

DIMENSIONS (L X H X P EN MILLIMÈTRES) :
• TÉLÉVISEUR SANS LE PIED : 1449,5 X 831,2 X 61,9
• TÉLÉVISEUR AVEC LE PIED : 1449,5 X 895,6 X 306,2
• EXPÉDITION : 1607 X 965 X 196
• EMCOMBREMENT DU PIED : 24,6 X 185,2 X 306,2

MESURE DE L’ÉCRAN EN DIAGONALE : 74,5 PO MESURE DE L’ÉCRAN EN DIAGONALE : 64,5 PO

PAYS D’ORIGINE : MEXIQUE PAYS D’ORIGINE : MEXIQUE

POIDS (KG) :
• TÉLÉVISEUR SANS LE PIED : 37,2
• TÉLÉVISEUR AVEC LE PIED : 38
• EXPÉDITION : 50,5

POIDS (KG) :
• TÉLÉVISEUR SANS LE PIED : 25,2
• TÉLÉVISEUR AVEC LE PIED : 25,8
• EXPÉDITION : 34,5

ACCESSOIRES COMPRIS DANS LA BOÎTE :
• SUPPORT MURAL VESA
• TÉLÉCOMMANDE SMART STANDARD QLED
• TÉLÉCOMMANDE SMART DE SAMSUNG
• CÂBLE D’ALIMENTATION

ACCESSOIRES COMPRIS DANS LA BOÎTE :
• SUPPORT MURAL VESA
• TÉLÉCOMMANDE SMART STANDARD QLED
• TÉLÉCOMMANDE SMART DE SAMSUNG
• CÂBLE D’ALIMENTATION

TÉLÉVISEUR Q80R FICHE TECHNIQUE



SPÉCIFICATIONS
MODÈLE : 55Q80R
CODE DE COMMANDE : QN55Q80RAFXZC

CATÉGORIE DE TAILLE DE L’ÉCRAN : 55 PO

CODE CUP : 887276303451

SUPPORT VESA : OUI (200 X 200)

DIMENSIONS (L X H X P EN MILLIMÈTRES) :
• TÉLÉVISEUR SANS LE PIED : 1230,6 X 708,1 X 61,9
• TÉLÉVISEUR AVEC LE PIED : 1230,6 X 773 X 257,1
• EXPÉDITION : 1428 X 846 X 180
• EMCOMBREMENT DU PIED : 24,6 X 177,1 X 257,1

MESURE DE L’ÉCRAN EN DIAGONALE : 54,5 PO

PAYS D’ORIGINE : MEXIQUE

POIDS (KG) :
• TÉLÉVISEUR SANS LE PIED : 18,6
• TÉLÉVISEUR AVEC LE PIED : 19,1
• EXPÉDITION : 25,7

ACCESSOIRES COMPRIS DANS LA BOÎTE :
• SUPPORT MURAL VESA
• TÉLÉCOMMANDE SMART STANDARD QLED
• TÉLÉCOMMANDE SMART DE SAMSUNG
• CÂBLE D’ALIMENTATION

TÉLÉVISEUR Q80R FICHE TECHNIQUE

MATÉRIEL
ACCÉDEZ AU MATÉRIEL DU TÉLÉVISEUR Q80R SUR BOX.COM  
Images de produits : https://app.box.com/folder/66441229336
Images des caractéristiques : https://app.box.com/folder/66822451114
Images de type « style de vie » : https://app.box.com/folder/64506883808
Logos : https://app.box.com/folder/67661509142

Si vous n’avez pas de compte BOX, veuillez écrire à l’adresse boxinvites@cheil.com pour en obtenir un.


