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Téléviseur Smart E7 OLED 4K UHD de 55 po avec webOSMC 3.5
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
QUALITÉ D’IMAGE
• Résolution 4K ultra-HD
(3840 x 2160)
• Contraste infini
• Noirs parfaits
• Couleurs cinématographiques
• Technologie HDR activée avec
Dolby VisionMC
CONCEPTION
• Image comme sur du verre
SON
• Son Dolby AtmosMD
• Socle avec barre de son
• 2.2 canaux / 40 W
FONCTIONS INTELLIGENTES
• Système d’exploitation webOS 3.5
• Accès rapide
• Lien Magic
• Zoom Magic
• Lecteur de musique
• Connexion mobile
Le téléviseur OLED 4K primé de LG continue d'impressionner avec le E7 OLED de LG.
Sa conception d’image comme sur du verre en fait un téléviseur ultramince, qui offre
le meilleur de la technologie OLED 4K de LG. Doté de la technologie HDR activée avec
Dolby VisionMC, du son Dolby AtmosMD intégré au socle de la barre de son et du système
d'exploitation intelligent webOS 3.5, le téléviseur E7 de LG propose une expérience
télévisuelle entièrement nouvelle avec une image optimisée pour chaque scène, une
expérience sonore 3D et un moyen simple de naviguer sur votre téléviseur. Il s’agit
réellement d’une nouvelle catégorie de téléviseurs.
La gamme de téléviseurs OLED 4K primée

Pour que chaque scène soit parfaite

Le téléviseur OLED de LG constitue une toute nouvelle
catégorie de téléviseurs. En utilisant des pixels révolutionnaires
à allumage automatique pouvant être réglés individuellement,
il peut obtenir des noirs parfaits et un contraste infini, ce qui
vous donne des couleurs incroyables et une clarté d'image à
couper le souffle. Jumelez-le à la technologie HDR activée de
LG avec Dolby VisionMC, qui prend en charge tous les principaux
formats de HDR, et vous obtenez la meilleure expérience de
visionnement possible à la maison!

La technologie HDR aide votre téléviseur à produire des
milliards de couleurs. LG offre le seul téléviseur avec
technologie HDR activée avec Dolby VisionMC, qui permet
de prendre en charge tous les formats principaux de HDR
(Dolby VisionMC, HDR 10 et HLG) tout en s'assurant que votre
téléviseur est à l'épreuve du temps et qu’il vous donne une
image incroyable.

Aussi clair que le ciel nocturne

Une incroyable clarté d'image

Le son du cinéma à la maison

Sur un téléviseur, pour que vos émissions préférées soient
incroyablement vibrantes et claires à regarder, il faut accorder
une importance égale aux niveaux de noirs et aux couleurs. Les
téléviseurs OLED de LG offrent des noirs parfaits, tout comme
le ciel nocturne.

Dotés de la capacité de représenter des noirs parfaits, de la
technologie HDR activée avec Dolby Vision et des pixels à
allumage automatique, les téléviseurs OLED de LG fournissent
plus d'un milliard de couleurs, vous donnant une image plus
réaliste que les téléviseurs à DEL de LG traditionnels.

Profitez de la technologie Dolby AtmosMD qui vous permet
d'écouter du son sensationnel dans votre maison. Dolby
AtmosMD fait jouer le son unique de chaque scène dans un
espace tridimensionnel de façon à ce que vous vous sentiez
transporté dans l'écran.
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* L’IUG du webOS 3.5 peut varier selon le pays. Connexion Internet et certains abonnements requis et
vendus séparément. Le contenu et les services varient selon le produit et peuvent changer sans préavis.
La télécommande Magic n’est pas fournie avec tous les téléviseurs intelligents de LG.
La conception, les caractéristiques et les données techniques peuvent changer sans préavis.
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Toutes les applications que vous voulez,
en appuyant simplement sur un bouton
Le webOS 3.5 est un système d'exploitation intelligent simple à
utiliser avec sa télécommande Magic et sa barre de lancement
raffinée. 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 avec la magie du webOS 3.5.
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Téléviseur Smart E7 OLED 4K UHD de 55 po avec webOSMC 3.5
MODULE D’AFFICHAGE
Type d’affichage
Taille de l’écran
Résolution

OLED
55 po
3840 x 2160

QUALITÉ D’IMAGE
Résolution 4K ultra-HD (3 840 x 2 160)
Technologie HDR activée avec Dolby VisionMC
Effet HDR
Noirs parfaits
Couleurs cinématographiques
Précision des couleurs
Angle de visionnement parfait
Milliard de couleurs riches
Luminosité ultra suprême
Optimiseur de résolution 4K

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Moteur d’image

Moteur d’optimisation
OLED

Moteur d’optimisation des couleurs
Rehausseur de profondeur active
Gradation des pixels

Oui
Oui
Oui

TÉLÉVISEUR SMART
webOS 3.5
Télécommande Magic
Reconnaissance de la voix
Commande universelle
Boutique de contenu LG
Accès complet à la navigation Web

Oui
Incluse
Oui
Oui
Oui
Oui

Zoom Magic

Zoom en direct et
focalisation

Visionnement de la RV 360
Accès rapide
Vues multiples
Lecteur de musique
Mon contenu
Mes chaînes
Connexion mobile
Miracast

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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PARTAGE INTELLIGENT
Miracast (partage d’écran)
Partage de contenu

Oui
Oui

AUDIO
Système de haut-parleurs
Puissance de sortie
Dolby Atmos
Décodeur DTS
Mode ambiophonique
Audio haute fidélité
Synchronisation sonore sans fil / Bluetooth
Voix claires
Mode audio intelligent

2.2 canaux
40 W (WF : 20 W)
Oui
Oui
Dolby Surround
Oui
Oui
Voix claires III
Oui

CONNECTIVITÉ
Wi-FiMD intégré
Wi-Fi direct
Contrôle IP
Simplink (HDMI CEC)

802.11ac
Oui
Oui
Oui

ENTRÉES
HDMI

4

USB
Entrée RF
Entrée composite
Ethernet
Optique
RS232C (prise miniature)
Bluetooth
Wi-FiMD intégré
Sortie audio numérique (optique)

3
1
1
1
1
1
Oui
802.11ac
Oui
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ALIMENTATION
Alimentation (Voltage, Hz)

100 à 240 V c.a., 50 à 60 Hz

Consommation d’énergie
Mode Veille

À déterminer
0,5 W

INSTALLATION MURALE
VESA

400 x 200

DIMENSIONS / POIDS / CUP
Support mural (L x P x H)

1 237 x 56,7 x 767 mm
48,7 po x 2,2 po x 30,2 po

Socle (L x P x H)

1 237 x 175 x 767 mm
48,7 po x 6,9 po x 30,2 po

Expédition (L x P x H)

1 360 x 175 x 878 mm
53,5 po x 6,9 po x 34,6 po

Poids du support mural
Poids du socle
Poids à l’expédition
CUP

17,1 kg, 37,7 lb
18,5 kg, 40,8 lb
24,8 kg, 54,7 lb
719192611405

Accessoires
Télécommande

MR16A

GARANTIE
Garantie limitée

1 an sur les pièces et la maind’œuvre

© 2017 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.

