
65SM9000PUA
Téléviseur NanoCell SM9000 de 65 po de LG

• Technologie NanoCell
• Processeur intelligent α7 de  

deuxième génération
• IA LG ThinQMD

• webOSMC 4.5
• Dolby VisionMC et Dolby AtmosMD

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Technologie NanoCell

webOSMC 4.5 Dolby VisionMC et Dolby AtmosMD

Processeur intelligent α7 de deuxième génération IA LG ThinQMD

Les films, les sports et les jeux bénéficient d’une palette de couleurs réalistes grâce à la précision Nano et à la gamme complète de couleurs Nano. Le 
puissant processeur de LG enrichit votre contenu. La commande de gradation de haut niveau apporte un éclairage précis grâce au rétroéclairage. Le 
format Dolby intègre les technologies de l’image et du son. De plus, l’intelligence de LG ThinQMD ainsi que la commande vocale de l’Assistant Google* et 
d’Alexa** sont intégrées pour rehausser le divertissement et le contrôle à domicile. Qu’il soit monté ou exposé, ce téléviseur est toujours parfaitement 
adapté, toujours magnifique.

* Le service est limité à certaines langues. Certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement à un service tiers.  
** Offert avec la mise à jour du micrologiciel plus tard en 2019.

Des couleurs Nano vibrantes et des images 
détaillées et nettes, rendues possibles par des 
particules de la taille d’un nanomètre. Grâce à 
la précision Nano, les images sont vivantes et 
réalistes.

Facile, amusant, intuitif. Découvrez la magie de la commande vocale  
domestique intelligente et des recommandations de contenu  
personnalisées sur l’interface primée de LG*. 

 *Connexion Internet requise.

Des technologies d’image et de son avancées offrent une expérience 
spectaculaire et plus réaliste dans chaque scène. Profitez d’un réalisme 
étonnant que vous verrez, entendrez et sentirez.*  

* Dolby Vision est une marque commerciale de Dolby Laboratories.  
   Dolby, Dolby Atmos et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Ce processeur innovant est au centre de 
l’amélioration intelligente des images, de l’action 
et de la couleur. Un processeur puissant doté de 
l’intelligence artificielle.

Le téléviseur NanoCell IA ThinQ de LG 
écoute, réfléchit et répond pour vous offrir le 
divertissement personnalisé suprême ainsi que le 
contrôle sur votre maison intelligente.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IMAGE (PANNEAU)

Type d’écran Écran NanoCell

Résolution de l’écran Résolution 4K ultra-HD (3 840 x 2 160)

Grand angle de visionnement Oui (technologie IPS)

Type de rétroéclairage Slim Direct

Technologie de rétroéclairage par gradation Gamme complète de gradation locale

IMAGE (TRAITEMENT)

Processeur d’image Processeur intelligent α7 de 2e génération

Taux de rafraîchissement TruMotion 240 (native 120 Hz)

HDR (imagerie à grande gamme dynamique)
Cinéma 4K HDR (Dolby VisionMD, HDR10, HLG)
Reproduction tonale dynamique HDR Pro

Contraste
Amplificateur de profondeur d’objets
Luminosité ultra Pro

Clarté
Réduction du bruit en 4 étapes
Amplificateur de netteté basé sur la fréquence

Couleur

Couleurs Nano
Précision Nano
Fonctionnalité Milliard de couleurs riches*
Amplificateur de couleurs avancé

Optimiseur de résolution Optimiseur de résolution 4K

TÉLÉVISEUR IA (INTELLIGENCE ARTIFICIELLE)

IA LG ThinQMD Oui

Assistant Google Oui

Alexa intégrée Oui (offert avec la mise à jour du micrologiciel)

Compatible avec Google Home Oui (appareil Google Home vendu séparément)

Compatible avec Alexa d’Amazon Oui (appareil Amazon Alexa vendu séparément)

Reconnaissance vocale intelligente Oui

TÉLÉVISEUR SMART

Système d’exploitation webOS

Télécommande Magic Oui (pointer, cliquer, défiler, parler)

Télécommande universelle Oui (détection automatique des appareils)

Boutique de contenu LG (App Store) Oui

Accès complet à la navigation Web Oui

SON

Haut-parleur 2.2 canaux

Puissance de sortie 40 W (caisson de graves de 20 W)

Dolby Atmos Oui

WiSA prêt à l’emploi Oui (achat d’une clé requis)

Décodeur DTS DTS-HD

Lecture audio Bluetooth Oui

Synchronisation sonore LG Oui

CONNECTIVITÉ

Wi-FiMD standard Wi-Fi certifié 802.11ac

BluetoothMD pris en charge Version 5.0

Contrôle IP Oui

HDMI-CEC (Simplink) Oui

Syntoniseur pour téléviseurs ATSC, MAQ

Connectivité avec téléphones intelligents Oui

ENTRÉES ET SORTIES

Sortie HDMI (HDCP 2.2) 4 (sur les côtés)

Canal de retour audio (ARC) HDMI  eARC (HDMI 2)

Ports USB (v 2.0) 3 (1 à l’arrière, 2 sur les côtés)

Entrée de connection RF (antenne/câble) 1 (à l’arrière)

Entrée composante (AV) 1 (à l’arrière)

Entrée Ethernet 1 (à l’arrière)

Entrée RS-232C (prise miniature) 1 (à l’arrière)

Sortie audio numérique (optique) 1 (à l’arrière)

ALIMENTATION

Alimentation (Voltage, Hz) 120 V c.a., 50/60 Hz

Consommation en mode veille Moins de 0,5 W

Consommation électrique 94,5 W

Consommation électrique annuelle 175 Wh/y

DIMENSIONS/POIDS/CUP

Dimensions du téléviseur avec socle (LxHxP) 1 455 x 906 x 324 mm / 57,3 x 35,7 x 12,8 po

Dimensions du téléviseur sans socle (LxHxP) 1 455 x 835 x 62,5 mm / 57,3 x 32,9 x 2,5 po

Dimensions de l’emballage (LxHxP) 1 600 x 1 035 x 207 mm / 63 x 40,7 x 8,1 po

Largeur du socle 831 mm / 32,7 po

Poids du téléviseur avec socle 28,1 kg / 61,9 lb

Poids du téléviseur sans socle 26,4 kg / 58,2 lb

Poids de l’emballage 35,4 kg / 78 lb

Fixation VESA (L x H) 300 mm x 300 mm

CUP 719192626355

ACCESSOIRES INCLUS

Télécommande Magic Incluse

Pile de la télécommande Oui

Cordon d’alimentation Oui

Guide de démarrage rapide Oui

Manuel électronique Oui

GARANTIE

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

* La fonctionnalité Milliard de couleurs riches s’exécute par la juxtaposition de 10 bits.


