
75NANO85UNA 
Téléviseur NanoCell NANO85 de LG de 75 po avec IA ThinQMD 

• Écran NanoCell avec véritable  
résolution 4K : Couleur à technologie 
Nano, précision Nano, cadre Nano, 
gradation locale

• Processeur 4K 7 de troisième  
génération avec fonctions Image IA  
et Son IA

• webOSMD 5.0 et IA ThinQMD avec 
télécommande Magic 

• Cinéma HDR avec Dolby VisionMC IQ et 
Dolby AtmosMD 

• Jeu : Taux de rafraîchissement variable, 
MAFL, HGiG

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Écran NanoCell avec véritable résolution 4K

Cinéma HDR avec Dolby VisionMC IQ et Dolby AtmosMD Jeu

Processeur 4K 7 de troisième génération webOSMD 5.0 et IA ThinQMD  avec télécommande Magic

Le téléviseur NanoCell NANO85 de LG élève la technologie à DEL 4K
Visionnez des films, des sports et des jeux en 4K comme vous n’en aviez jamais vus sur un téléviseur à DEL de LG. Découvrez la qualité d’image naturelle 
et réaliste des couleurs Nano. Profitez d’un angle de visionnement large grâce à la Précision Nano. Voyez des noirs foncés et un contraste prononcé 
rendus possibles par l’éclairage bien équilibré de la gradation locale. Profitez d’une expérience de visionnement rehaussée par les fonctionnalités Image 
IA et Son IA, notre processeur haut de gamme, des fonctionnalités de maison connectée et des technologies de jeu de pointe qui élèvent la technologie à 
DEL 4K vers de nouveaux sommets.

Une image 4K qui définit la qualité. Contenant plus 
de 8,3 millions de pixels 4K actifs, ce téléviseur offre 
une résolution quatre fois supérieure à celle de la 
pleine HD. Voyez des couleurs Nano naturelles et 
réalistes, des couleurs Nano précises à un grand angle 
de visionnement ainsi que des noirs plus profonds 
et un contrat plus prononcé grâce à un éclairage 
précisément équilibré.

Dolby vous place au cœur en élevant son format HDR hors pair vers de nouveaux 
sommets cinématiques. Dolby VisionMC IQ* ajuste automatiquement les paramètres 
de l’image en fonction de la lumière ambiante et du genre de contenu. Dolby  
AtmosMD vous place au cœur de l’action avec un son ambiophonique  
multidimensionnel qui semble couler à flots autour de vous.

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

Le téléviseur NanoCell de LG vous donne un avantage concurrentiel. La qualité  
d’image faisant appel à l’IA vous place au cœur de l’action. Les fonctionnalités de jeu 
et les plus récentes technologies, y compris le mode HGiG et le TVR, vous donnent un 
avantage, moins de temps mort, des taux de rafraîchissement élevés et une  
expérience de jeu incroyablement réactive.

L’image est améliorée, plus claire et plus fluide¹. Notre 
processeur 4K 7 de troisième génération accroît la 
puissance des téléviseurs. Vous n’avez même pas besoin 
de lever le petit doigt pour profiter d’une image et d’un 
son incroyables. Notre processeur avancé le fait pour vous 
grâce aux fonctions Image IA, Son IA et Optimisation de la 
résolution 4K². 

¹ Comparativement aux modèles de téléviseurs LG précédents. 
² La qualité du contenu optimisé varie en fonction de la résolution de la source.

La plateforme* webOSMD unique de LG accélère et 
facilite grandement la diffusion de films et d’émis-
sions de télévision sur vos applications préférées 
et vous permet de trouver de nouvelles obsessions 
en fonction de ce que vous aimez. Notre télécom-
mande Magic porte bien son nom, car vous pouvez la 
commander avec des gestes et votre voix; il suffit de 
parler, de pointer, de faire défiler et de cliquer.

*Une connexion Internet et des abonnements sont requis.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IMAGE (PANNEAU)
Type d’écran 4K NanoCell

Résolution de l’écran 3 840 x 2 160

Écran NanoCell Oui

Grand angle de visionnement Oui

Technologie de gradation Gradation locale

Type de rétroéclairage En bordure

Panneau IPS Oui

IMAGE (TRAITEMENT)
Processeur d’image Processeur 4K 7 de troisième génération

Taux de rafraîchissement TruMotion 240 (natif 120Hz) 

HDR (imagerie à grande gamme dynamique)
Cinéma HDR (Dolby VisionMC, HDR10, HLG)
Reproduction tonale dynamique HDR
Dolby VisionMC IQ

Contraste
Optimisation des visages
Luminosité ultra

Clarté
Réduction du bruit en deux étapes
Amplificateur de netteté

Couleur
Un milliard de couleurs riches
Amplificateur de couleurs avancé
Précision des couleurs

Optimiseur de résolution Optimiseur de résolution 4K

Mouvement Motion Pro

Mode Cinéaste Oui

JEU
Prise en charge de G-Sync Non

Taux de rafraîchissement variable (TRV) Oui

MAFL (mode automatique à faible latence) Oui

HGiG Oui

TÉLÉVISEUR IA (INTELLIGENCE ARTIFICIELLE)
IA LG ThinQMD Oui

Compatible avec l’assistant Google Home Oui (appareil Google Home vendu séparément)

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

Assistant Google intégré Oui

Alexa d’Amazon intégrée Oui

Compatible avec Apple AirPlay 2 et HomeKit Oui

Reconnaissance vocale intelligente Oui

Tableau de bord d’accueil Oui

Image IA Pro / Image IA Image IA

Sélection automatique des genres Oui (Dolby HDR seulement)

TÉLÉVISEUR SMART
Système d’exploitation webOSMD 5.0 

LG Channels Oui

Boutique de contenu LG (App Store) Oui

Accès complet à la navigation Web Oui

Mode Galerie Oui

Sports Alert Oui

SON
Haut-parleur 2.2 canaux

Puissance de sortie 40 W (FH : 20 W, 10 W par canal)

Direction des haut-parleurs Rayonnement vers le bas

Son IA Pro / Son IA Son IA

Dolby AtmosMD Oui

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

Mode ambiophonique Ambiophonie Ultra

Codecs audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, 
MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X

Synchronisation sonore Bluetooth Oui

Synchronisation sonore LG Oui

CONNECTIVITÉ
Norme Wi-FiMD Certifié Wi-Fi 802.11ac

Version de BluetoothMD prise en charge Version 5.0

HDMI-CEC (Simplink) Oui

Syntoniseur pour téléviseurs ATSC, Clear QAM

Connectivité mobile Oui

ENTRÉES ET SORTIES

HDMI 2.1 
HDMI 2.1 (2) / HDMI 2.0 (2)   (2 arrière/2 côté) 
(HDCP 2.2)

Canal de retour audio (ARC) HDMI eARC (HDMI 3)

Ports USB (ver. 2.0) 2 (arrière) / 1 (côté)

Entrée composante (AV) Oui (arrière, type de genre)

Entrée Ethernet Oui

Entrée RS-232C (prise miniature) Oui

Sortie audio numérique (optique) Oui

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

Consommation en mode Veille <0,5 W

DIMENSIONS/POIDS/CUP
Dimensions du téléviseur avec le socle (L x H x P) 1 674 x 1 031 x 362 mm / 65,9 x 40,59 x 14,25 po 

Dimensions du téléviseur sans le socle (L x H x P) 1 674 x 966 x 64,6 mm / 65,9 x 38,03 x 2,54 po

Dimensions de l’emballage (L x H x P) 1 823 x 1 126 x 228 mm / 71,77 x 44,33 x 8,98 po

Dimensions du socle (L x P) 1 s425 x 362 mm / 56,10 x 14,25 po

Poids du téléviseur avec le socle 38,4 kg / 84,65 lb

Poids du téléviseur sans le socle 37,7 kg / 83,11 lb

Poids de l’emballage 48,1 kg / 106,04 lb

Fixation VESA (L x H) 600 x 400

CUP 719192637245

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
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