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Téléviseur SUPER UHD SK9000 de 55 po de LG
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
QUALITÉ D’IMAGE
• Résolution 4K ultra-HD (3840 x 2160)
• Processeur intelligent α7
• Gamme complète de gradation
• Cinéma 4K HDR
• Nano CellMC Display
• Fréquence d’images élevée 4K
• Précision des couleurs
• Luminosité Ultra Pro
FONCTIONS INTELLIGENTES
• IA ThinQMD
• Système d’exploitation webOSMC 4.0
• Reconnaissance vocale intelligente
• Télécommande Magic
• Connexion mobile (superposition)
• Lecture audio Bluetooth
• Accès rapide
• Lien Magic
• Lecteur de musique
• Zoom Magic
CONCEPTION
• Socle incurvé
SON
• Son Dolby AtmosMD

Il y a de la puissance dans votre voix

Plus de détails, plus de couleurs, plus de tout

Une nouvelle intelligence

L’IA LG ThinQMD utilise un système de commande vocale intelligent pour
créer une plateforme de télévision intelligente où vous pourrez profiter de
nombreuses fonctionnalités simplement à l’aide de votre voix. Allez au-delà
du contrôle et de la recherche de base pour ouvrir et utiliser les applications
sélectionnées et les services haut de gamme à l’aide de la télécommande
Magic de LG.

La plus récente génération de Nano CellMC Display améliore la précision des
couleurs grâce à une gamme de couleurs élargie tout en absorbant la lumière
indésirable, contrairement aux téléviseurs SUPER UHD de LG précédents. Le
Nano CellMC Display produit des couleurs plus vraies, une réflectivité réduite et
des niveaux de noirs plus profonds, même à un angle de visionnement plus large,
de sorte que toutes les places sont les meilleures.1

Un meilleur processeur pour une meilleure image*. Le processeur
intelligent α7 offre une image 4K HDR améliorée pour une expérience
réellement cinématographique*.

Une meilleure façon d’éclairer

Reproduit la vision du cinéaste

LG utilise un rétroéclairage à DEL complet sur l’ensemble de l’écran pour
un contrôle de la gradation locale plus précis, ce qui améliore le contraste
et maintient des niveaux de noirs profonds tout en révélant des détails
d’image exceptionnels.

Les téléviseurs SUPER UHD de LG prennent en charge le contenu haut de
gamme, qu’ils optimisent scène par scène. L’éventail complet de l’imagerie
à grande gamme dynamique comprend désormais des technologies
incontournables telles que Dolby VisionMC, le format HDR avancé par
TechnicolorMD et les formats HDR10 et HLG. 2

Son cinématographique à la maison grâce à
Dolby AtmosMD

* Par rapport aux modèles 2017 de LG.
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Par rapport aux écrans qui ne sont pas dotés de la technologie Nano CellMC.
« Dolby Vision » est une marque de commerce de Dolby Laboratories.
3
Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
1
2
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* Par rapport aux modèles 2017 de LG.

Transportez le son ambiophonique du grand écran au salon. Dolby AtmosMD
crée une expérience sonore détaillée qui semble provenir de toute part pour
une expérience merveilleusement réaliste et immersive.3
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Téléviseur SUPER UHD SK9000 de 55 po de LG
MODULE D’AFFICHAGE
Technologie d’affichage
Taille de l’écran
Résolution native (pixels)
QUALITÉ D’IMAGE
Méthode d’affichage 4K pleine ultra-HD
Méthode d’affichage 1080p
Résolution 4K ultra-HD (3 840 x 2 160)
Cinéma 4K HDR
Dolby VisionMC
HDR10
HLG
Effet HDR

LCD
55 po
3 840 x 2 160

Moteur d’optimisation des couleurs
Précision des couleurs

Native
Upscaled
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
TM240 (taux de
rafraîchissement de 120 Hz)
Oui
Oui

AUDIO
Système de haut-parleurs
Puissance de sortie
Dolby AtmosMD
Mode ambiophonique
Voix claires
Décodeur DTS
Mode audio intelligent
Audio Upscaler

2.2 canaux
40W
Yes
Ultra Surround
Voix claires III
Oui
Oui
Oui

Processeur intelligent α7
HFR
Rehausseur de profondeur active
Réduction de bruit
Optimiseur de résolution 4K
Nano CellMC Display
Taux de rafraîchissement

CONNECTIVITÉ
Wi-FiMD intégré
Wi-Fi direct
Contrôle IP
Simplink (HDMI CEC)
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FONCTIONS INTELLIGENTES
webOSMC 4.0
Télécommande Magic
Accès complet à la navigation Web
Reconnaissance vocale intelligente
Compatible avec les commandes
universelles
Channel Plus
Accès rapide
Lien Magic
Lecteur de musique
Connexion mobile
Zoom Magic
Superposition mobile
Miracast (partage d’écran)
Partage de contenu

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

ALIMENTATION
Alimentation (Voltage, Hz)

120 V ~ 50/60 Hz CA

Consommation d’énergie
Mode Veille

0,5W

INSTALLATION MURALE
VESA
DIMENSIONS / POIDS / CUP
Dimensions sans socle (L x H x P)
Dimensions avec socle (L x H x P)
Dimensions à la livraison (L x H x P)
Poids sans socle
Poids avec socle
Poids à l’expédition
Installation Murale
CUP

4
Oui
3
Oui

Connexion Internet

Wi-Fi

Sortie audio numérique optique
RF
Entrée composite

1
1
1

802.11ac
Oui
Oui
Oui
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1231,8 x 709 x 62,5 mm
48,5po x 27,9po x 2,5po
1231,8 x 777,8 x 248,4 mm
48,5po x 30,6po x 9,8po
1360 x 860 x 175 mm
53,5po x 33,9po x 6,9po
17,2 kg, 37,9 lb
18,7 kg, 41,2 lb
23,2 kg, 51,1 lb
En option
719192621220

ACCESSOIRES
Dispositif de commande à distance Magic AN-MR18BA
GARANTIE
Garantie limitée

ENTRÉES
HDMI
Bluetooth
USB
RS-232C

300mm x 300mm

1 an sur les pièces et la
main-d’œuvre
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Good » est une marque déposée de LG Corp. Tous les autres produits
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mesures non métriques sont approximatifs. Certaines fonctionnalités
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visionnement de contenu vidéo 3D peut causer de l’inconfort. Visitez
le www.lg.com pour obtenir plus de détails.

