
Les téléviseurs UHD ne sont pas tous les mêmes. Le téléviseur UH9500 SUPER UHD 
de LG fournit une expérience de visionnement 4K supérieure en intégrant plusieurs 
technologies de pointe : CouleurSupérieure Plus, TruMotion 240 Hz, luminosité ultra 
Plus, nouveaux panneaux IPS et plus d’un milliard de couleurs riches. Le résultat? Une 
véritable HD haut de gamme.

* La technologie Dolby Vision sera offerte au moyen d’une mise à jour logicielle, ce qui nécessite une 
connexion à Internet. Le calendrier de la mise à jour logicielle sera annoncé sur le site www.lg.com. 

** L’IUG webOS 3.0 peut différer selon les 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 Smart de LG.

La conception, les caractéristiques et les spécifications peuvent changer sans préavis.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

QUALITÉ D’IMAGE
• 4K ultra HD (3840 x 2160)
• TruMotion 240 Hz
• Écran IPS 4K Quantum
• Super HDR avec Dolby VisionMC

• Panneau Tru-Black
• Luminosité ultra Plus
• Un milliard de couleurs riches
• Optimiseur de résolution 4K

CONCEPTION
• Écran UNI
• ULTRA-mince
• Contour étroit

SON
• Son par harman/kardon
• 40 W / 2.2 canaux
• Mode audio intelligent

TÉLÉVISEUR INTELLIGENT
• webOS 3.0
• Lanceur
• Zoom Magic
• Connexion mobile Magic
• Télécommande Magic

65UH9500
Téléviseur 4K super UHD Smart DEL de 65 po avec webOSMC 3.0

SUPER UHD
Le téléviseur SUPER UHD est le meilleur 
téléviseur UHD DEL de LG. Ce téléviseur Smart 
offre une expérience 4K de qualité supérieure 
en intégrant des technologies de pointe qui 
offrent plus d’un milliard de couleurs riches, 
un mouvement plus fluide et une luminosité 
élevée. Et la technologie HDR Super comprend 
Dolby VisionMC* afin d’offrir plus d’options de 
visionnement. 

Super HDR avec Dolby VisionMC

Les téléviseurs SUPER UHD de LG prennent en 
charge l’imagerie à grande gamme dynamique 
ainsi que la technologie Dolby VisionMC* dans un 
seul téléviseur haut de gamme. Ils offrent des 
niveaux de noirs plus profonds et une luminosité 
supérieure afin d’améliorer le rapport de contraste 
et d’exprimer une plus vaste gamme de couleurs. 

Écran IPS 4K Quantum
Les téléviseurs SUPER UHD de LG peuvent reproduire plus de 
nuances de couleurs avec des gradations plus fines : plus d’un 
milliard de couleurs riches. Ceci génère une image plus précise, 
plus réaliste à partir d’un angle de vision plus large, grâce à la 
technologie d’affichage IPS 4K Quantum.

Panneau de 10 bits

ULTRA-mince
La conception ultra mince réduit l’épaisseur du 
téléviseur, qui offre une excellente efficacité en 
matière d’espace et qui donne une apparence 
moderne et esthétique à tout environnement.

Panneau de 10 bits
Ce panneau de pointe permet d’afficher plus de 
nuances de couleurs. Par rapport à un panneau de 
8 bits, qui ne peut afficher que 16,8 millions de 
couleurs, ce panneau à 10 bits peut afficher 1 072 
milliards de nuances de couleurs, ce qui permet une 
reproduction des couleurs que l’œil humain peut 
apprécier.

webOS 3.0
Le webOS 3.0** représente la nouvelle génération de plateforme 
exclusive primée pour téléviseurs Smart de LG; on y a ajouté de 
nouvelles fonctionnalités avancées tout en la rendant encore plus 
facile à utiliser.   Avec des fonctionnalités comme la télécommande 
Magic, la connexion mobile Magic et le zoom Magic, l’interface 
utilisateur est plus intuitive et les appareils mobiles ont encore 
plus de façons de se connecter. Maintenant, il est plus amusant 
que jamais de trouver ce que vous voulez regarder et d’en profiter. 



MODULE D’AFFICHAGE

Type d’affichage DEL

Taille de l’écran 65 po

Résolution 3840 x 2160

Rétroéclairage Périphérique

Taux de rafraîchissement 240 Hz

3D •
Angle de visionnement Large angle de visionnement

Gradation Gradation locale

SYSTÈME DE RADIODIFFUSION

Réception de signaux analogiques • (NTSC)

Réception de signaux numériques 
(terrestre, câble, satellite) •

VIDÉO

Moteur d’image Moteur de rendement Super

Luminosité ULTRA •
CouleurSupérieure CouleurSupérieure Plus

Cartographie de couleurs 3D •
Capteur d’éclairement lumineux Capteur des blancs

Profondeur des couleurs Un milliard de couleurs riches

Optimiseur de résolution 4K •
Balayage dynamique –

Optimiseur de contenu intelligent •
Maximiseur de contraste •
AUDIO

Sortie audio / Enceinte acoustique 40 W / 2.2 canaux

Décodeur Dolby Digital • 
Décodeur DTS • DTS M6

Mono/Stéréo/Double (MTS/SAP) •
Mode ambiophonique Ambiophonie ULTRA

Son Harman Kardon •
Réglage du son Magic •
Mode audio intelligent •
Voix claires Voix claires III

Audio haute fidélité •

Type d’installation du téléviseur
3 modes
(sur socle type I, sur socle 
type II, fixation murale)

Synchronisation sonore sans fil / 
Synchronisation sonore privée •

Codec audio 

AC3 (Dolby Digital), EAC3, 
HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, 
DTS, DTS-HD, DTS Express, RA, 
WMA, apt-X

PLATEFORME

UCT Quad

Décodeur HEVC 4K à 60 ips, 10 bits

Décodeur VP9 4K à 60 ips, 8 bits 

Wi-Fi 802.11.ac

Bluetooth •
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Zoom Magic •
Connexion mobile Magic •
Contrôle du décodeur •
Mon contenu •
Mes chaînes •
Mon démarrage •
Conseiller de chaînes •
Vues multiples •
Boutique de contenu LG •
IoTV •
Navigateur Web •
PARTAGE INTELLIGENT
Application mobile (LG TV Plus) •
Télévision mobile activée •
WiDi •
Miracast •
Partage de contenu •
AUTRE

Reconnaissance de la voix naturelle •
Parole vers texte •
Simplink (HDMI CEC) •
Téléchargement de l’application de 
périphérique externe pour USB •
Audio simultané –

Bloquer l’accès à un site nuisible •
Langue d’affichage à l’écran 4 langues

ENTRÉES ET SORTIES POUR PÉRIPHÉRIQUES AUDIOVISUELS
HDMI      6G : 422 / HDR pris en charge
                3G : 420  

1 (6G) latérale
2 (6G) arrière

USB 2 (3.0 : 1 / 2.0 : 1) latérales
1 (2.0 1) arrière

RF 1 arrière

Entrée composite (CVBS et audio) 1 (mâle/femelle) arrière

Entrée composante (Y, Pb, Pr et audio) 1 (mâle/femelle) arrière

Sortie audio numérique (optique) 1 arrière

Réseau local 1 arrière

RS-232C (contrôle / SVC) 1 (prise de type téléphone) 
arrière

Sortie pour casque d’écoute / Sortie 
de la ligne –

ACCESSOIRES
Nombre de lunettes 3D (no de modèle) 2 ch.

Télécommande MR15R
Câble composante/Inverseur de 
connexion 1 / 1

Cordon d’alimentation •
Manuel d’utilisation •
PUISSANCE

Homologué ENERGY STARMD •
Alimentation (Voltage, Hz) 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation d’énergie À déterminer

Mode Attente 0,3 W

DIMENSIONS / ETC.

Dimensions sans socle (L x H x P) 1454,9 x 833,7 x 54,2 mm
57,28 x 32,82 x 2,13 po

Dimensions avec socle (L x H x P) 1454,9 x 895,1 x 282,6 mm
57,28 x 35,24 x 11,13 po

Dimensions à l’expédition (L x H x P) 1600 x 990 x 190 mm
62,99 x 38,98 x 7,48 po

Poids sans socle 21,4 kg / 47,14 lb

Poids avec socle 23,5 kg / 51,76 lb

Poids à l’expédition 30,3 kg / 66,74 lb

Taille VESA 300 x 200

CUP 719192603639

GARANTIE

Garantie limitée 1 an sur les pièces et la main-
d’œuvre

© 2016 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 spécifications 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.
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65UH9500
Téléviseur DEL Smart Super UHD 4K de 65 po avec webOSMC 3.0


