
Téléviseur Smart ultra HD avec cinéma 3D

65LA9650

QUALITÉ D’IMAGE
 •Écran de classe 55 po
 •Résolution 4K ultra HD* (3840 x 2160)
 •DEL plus
 •Panneau IPS
 •TruMotion 240 Hz
 •Assistant Picture Wizard

TÉLÉVISEUR SMART DE LG 
 •Télécommande Magic
 •Contenu de qualité supérieure
 •Commandes voix et gestes
 •Appli pour télécommande de télé LG
 •SmartShareMC

 •MiracastMC

 •Technologie NFC (Tag on)
 •Fonction 2nd Display WIDI - MHLMC 

CINÉMA 3D DE LG
 • Lunettes 3D confortables 
 • (4 paires comprises)
 • Jeu en mode Dual Play
 • (lunettes non comprises)
 •Conversion 2D à 3D 
 •3D World

CONNECTIVITÉ 
 •WI-FIMD intégré
 •SIMPLINKMC

AUDIO
 •Haut-parleur de 2.1 canaux
 •Caisson de basses intégré

NOUS RÉINVENTONS L’EXPÉRIENCE DE VISIONNEMENT
Constatez l’évolution de la haute défi nition. Grâce à une résolution comptant quatre 
fois plus de pixels que celle de la pleine HD, le visionnement de chaque émission, 
fi lm, jeu vidéo ou événement sportif sera plus clair, plus riche et plus vivant que vous 
n’auriez pu l’imaginer. De plus, le moteur Tru-ULTRA HD de LG peut optimiser n’importe 
quel contenu en un contenu ultra HD pour que vous puissiez faire l’expérience de ce 
visionnement enrichi dès aujourd’hui. Avec LG, tout est possible.

Une nouvelle norme qui élève la barre de la haute 
défi nition comme jamais auparavant. Avec une 
résolution quatre fois supérieure à la PLEINE HD*, la 
télé ultra HD se défi nit comme l’avenir de la qualité 
d’image. Ses 8,3 millions de pixels coupent le souffl e et 
présentent des images impeccables, même lorsqu’on 
les regarde de près. Profi tez de la TÉLÉ ULTRA HD de 
LG pour des images parfaites et incroyablement vives.

Profi tez des avantages de la résolution 4K dès 
aujourd’hui. Grâce à un processus en quatre étapes, 
le moteur Tru-ULTRA HD de LG optimise les détails 
des images provenant des chaînes, des fi lms, des 
événements sportifs ou des jeux vidéo et vous 
procure l’expérience de visionnement que vous 
attendez d’une télé ULTRA HD.

L’un des secrets bien gardés des téléviseurs de LG 
est le panneau. La qualité du panneau infl uence 
celle du téléviseur tout comme la qualité des 
grains infl uence celle du café. Le meilleur siège est 
celui que vous choisirez, car peu importe l’angle 
de visionnement, ce téléviseur offre des images 
plus claires et plus constantes que les téléviseurs 
traditionnels à angles de visionnement larges.traditionnels à angles de visionnement larges.

4x

1920 x 1080 3840 x 2160

POURQUOI LA TÉLÉ ULTRA HD DE LG?

plus élevée que 
la pleine HDRésolution
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CONNECTIVITÉ 65LA9650
Wi-Fi incorporé Oui

MHL™ Mobile High 
Defini- tion Link Oui

DLNA  
(film/photo/musique) Oui

Certifié Windows 7 Oui

Affichage sans fil Intel® 
(WiDi) Oui

SIMPLINK (HDMI CEC) Oui

ENTRÉES/SORTIES
Entrée 1,4 HDMI 4 côtés

USB 3 côtés (vidéo/photo/audio)

Entrée RF 1 arrière

Port composante d’entrée
(Y,Pb,Pr + audio) 

commune 1
(V, sexe de composante/composite)

Sortie audio numérique (optique) 1

Entrée PC audio No

DIMENSIONS
Téléviseur sans socle 
LxHxP (pouces/mm) 

 57,3 po x 34,7 po x 1,7 po
1447 x 864 x 25,4mm

Téléviseur avec socle 
LxHxP (pouces/mm)

57,3 po x 35,9 po x 11,6 po
1447 x 889 x 279,4mm

Poids du téléviseur sans 
socle (lb/kg)

62,6 lb
28.1 kg

Poids du téléviseur avec 
socle (lb/kg)

66,6 lb
29.9 kg

BOÎTIER
Conformité VESA Oui

Taille VESA À déterminer

ALIMENTATION
Voltage, Hz Hz  100 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation À déterminer

Veille 0,3 W

CUP
CUP 719192591554

CARACTÉRISTIQUES 65LA9650
Taille d’écran 65 po

Résolution  4K (3840 x 2160)

Rétro-éclairage DEL Edge

Temps de réponse 1200 (240Hz)

Gradation locale Oui

VIDÉO
Moteur XD Oui

Mise à l’échelle de résolution Oui

Mode AV ll 3 modes (cinéma/jeu /arrêt)

Mode image
7 modes (clair/standard/cinéma/jeu/éco/

expert 1/expert 2)

Picture Wizard ll Oui

AUDIO
Système de haut-parleur  2.1 canaux

Sortie audio  34 W Caisson basses compris (Watts - DH 10 %) 

Clear Voice II Oui

Mode audio
 6 modes 

(standard, musique, film, sport, jeu, personnalisé)

Optimisateur de son 3 modes (normal/vertical/fixation murale)

Zoom son 3D Oui

3D
3D Oui

2D à 3D/3D à 2D Oui

Jeux à deux Oui  (Prêt - Lunettes Dual Play vendues séparément)

Lunettes 3D Lunettes 3D 4 paires de lunettes cinéma comprises (AG-310)

SMART TV
LG Smart TV Oui

Tableau de bord personnel version 3.0

App Store Oui

Contenus de haute valeur Oui

Navigateur Web complet Oui

3D World Oui -Diffusion 3D en continu

Télécommande Magic vocale MR13P
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