
49UM7300AUE
TÉLÉVISEUR UHD UM7300 DE 49 PO DE LG 

• Écran IPS 4K
• webOSMC 4.5
• IA LG ThinQMD

• Bluetooth
• Conception haut de gamme

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Écran IPS 4K

Bluetooth Conception haut de gamme

webOSMC 4.5 IA LG ThinQMD

Commencez la soirée cinéma avec le téléviseur UHD 4K de LG, qui offre une résolution quatre fois supérieure à celle de la pleine HD. Son puissant 
processeur quadricœur améliore l’image et le son, et la technologie HDR activée 4K ajuste l’image scène par scène. Le téléviseur UHD de LG combine 
également la technologie LG ThinQMD et la commande vocale de l’Assistant Google* et d’Alexa** pour vous permettre de contrôler votre divertissement 
et votre maison intelligente. C’est la télévision qui transforme votre expérience. 

* 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.

Grâce au panneau IPS 4K, plongez dans la chaleur de 
l’image riche et vivante que vous offre le téléviseur 
UHD de LG. Obtenez un réalisme spectaculaire et 
des couleurs précises sous de grands angles de 
visionnement, ainsi qu’une précision des couleurs 
de près de 100 %, même à partir d’un angle de 60 
degrés.

Connectez sans fil toute une gamme d’appareils grâce à Bluetooth 5.0  
ou associez-les facilement aux barres de son de LG à l’aide de la  
synchronisation sonore de LG.

Avec leur épaisseur d’à peine quelques pouces, les téléviseurs UHD de 
LG offrent des lignes modernes et élégantes et un cadre d’une légèreté 
impressionnante. Une apparence parfaitement adaptée au cinéma maison, 
que le téléviseur soit monté ou exposé sur un socle.

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.

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

IMAGE (PANNEAU)

Type d’écran Écran IPS 4K

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

Grand angle de visionnement Oui (technologie IPS)

Type de rétroéclairage Direct

IMAGE (TRAITEMENT)

Processeur d’image Processeur quadricœur

Taux de rafraîchissement TruMotion 120 (native 60 Hz)

HDR (imagerie à grande gamme dynamique)
Technologie HDR activée 4K (HDR10, HLG)
Reproduction tonale dynamique HDR

Clarté Réduction du bruit

Couleur
Amplificateur de couleurs avancé
Précision des couleurs

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 2.0 canaux

Puissance de sortie 20 W

WiSA prêt à l’emploi Non

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) 3 (1 à l’arrière, 2 sur les côtés)

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

Ports USB (v 2.0) 2 (1 à l’arrière, 1 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)

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 57,1 W

Consommation électrique annuelle 106 Wh/y

DIMENSIONS/POIDS/CUP

Dimensions du téléviseur avec socle (LxHxP) 1 110 x 709 x 231 mm / 43,7 x 27,9 x 9,1 po

Dimensions du téléviseur sans socle (LxHxP) 1 110 x 650 x 81,1 mm/ 43,7 x 25,6 x 3,2 po

Dimensions de l’emballage (LxHxP) 1 193 x 770 x 158 mm / 47 x 30,3 x 6,2 po

Largeur du socle 1 042 mm / 41 po

Poids du téléviseur avec socle 11,3 kg / 24,9 lb

Poids du téléviseur sans socle 11,1 kg / 24,5 lb

Poids de l’emballage 13,4 kg / 29,5 lb

Fixation VESA (L x H) 200 mm x 200 mm

CUP 719192629998

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


