
CaraCtéristiques prinCipales:

Téléviseur DEL pleine HD 1080p 120Hz 42/47/50/55/60”  
avec Smart TV et Cinéma 3D 

SÉRIE LA6205    
42la6205/47la6205/50la6205/55la6205/60la6205

s téléviseur Del pleine HD 
1080p

s téléviseur lG smart tV 
avec contenus de haute 
valeur et Wi-Fi incorporé

s télécommande Magic 
vocale, pour une 
commande aisée

s technologie smartshare™ 
avec intel WiDi, Miracast™ 
et MHl

s Découvrez un nouveau monde de divertissement avec la fonctionnalité Smart 
TV1 et les contenus de haute valeur en ligne, à l’écran du téléviseur DEL LG LA6205 
pleine HD 1080p 120Hz avec Smart TV et Cinéma 3D2. Doté d’un processeur double 
cœur et d’un rétro-éclairage DEL, le LA6205 vous propose une qualité d’image 
superbe, une excellente luminosité, ainsi qu’une netteté qui s’étend jusqu’aux plus 
fines nuances de couleur et de détail. Et la commande du téléviseur Smart TV ne 
pourrait être plus aisée : ça se fait au clic, geste, défilement et même à la voix, 
avec la télécommande LG Magic™ Vocale. Accédez aux contenus de haute valeur 
des fournisseurs tels que Netflix®, YouTube® et le Canal KARAOKE, directement à 
l’écran de votre téléviseur. Découvrez les émissions qui vous plairont avec la fonction 
On Now, et partagez les contenus avec les amis et la famille via la technologie LG 
SmartShare™. Une conception élégante, aux lignes pures, un audio optimisé « Smart 
Sound » et les fonctionnalités incorporées WiDi/Wi-Fi®/NFC (Tag On)/Miracast™/
MHL font du LG LA6205 le choix qui s’impose pour le cinéma maison en famille.

 

1Connexion internet et abonnements requis et vendus séparément. 
2 Chez un petit pourcentage de la population, visualiser la vidéo 3D stéréoscopique pourrait occasionner des malaises, dont maux de tête, 
vertiges ou nausées. si vous éprouvez l’un ou l’autre de ces symptômes, cessez d’utiliser la fonctionnalité 3D et communiquez avec votre 
fournisseur de soins de santé.



LG.com

lG electronics Canada, inc. 
20 norelco Drive, north York, On M9l 2X6
service à la clientèle 1-888-lG-Canada (1-888-542-2623)
Visitez le www.lGDealernet.ca pour accéder à la bibliothèque lG de documentation numérique téléchargeable.

la conception, les caractéristiques et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis. les poids et les dimensions non-métriques sont  
approximatifs.

© lG electronics Canada, inc., north York, On. tous droits réservés.
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CARACTÉRISTIQUES 42LA6205 47LA6205 50LA6205 55LA6205 60LA6205

taille d’écran 42” 47” 50” 55” 60”

résolution

rétro-éclairage Del

Design
CineMa sCreen –

Fréquence de trames

Moteur XD

processeur à double 
cœur Dual Core

Modes d’image
7 modes (eCO, vive, standard, cinéma, jeu,

expert1, expert2)

picture Wizard

Wi-Fi

lG smart tV
 

smartshare™ tag On 
(nFC) –

smartshare™ - MHl

Certifié Dlna

WiDi intel

Miracast™

usB 2.0 (Mp3, peG,
vidéo, DivX)
économies d’énergie 
intelligentes

Capteur intelligent

energy star epa 6.0

3D

2D en 3D/3D en 2D

Jeux à deux
mode for multiplayer gaming

lunettes 3D 6 paires de lunettes Cinéma 3D incluses

télécommande
Magic 

audio

INTERNET 42LA6205 47LA6205 50LA6205 55LA6205 60LA6205

smart tV Oui

app. store Oui
équipé pour 
sKYpe 

Oui

AUDIo
entrée audio
(Watts - DH 10%) 10W + 10W 

système de  
haut-parleurs unidirectionnel  2 haut-parleurs

Décodeur
Dolby Digital Oui ( Ms10 )

ambiophonie Virtual surround plus

Optimiseur de son 3 Modes
(normal, mode montage sur paroi, mode socle)

Mode audio
6 modes (standard, musique, cinéma, sport, jeu,

réglage d’utilisateur)

Clear Voice ii Oui

ENTRÉES/SoRTIES
entrée composantes
(Y,pb,pr) + audio 1 (sexe) arrière

entrée HDMi 1.4  3

entrée rVB 1 arrière (D-sub 15 broches) - pC

entrée rF 1 arrière

entrée aV 1 (sexe) arrière
sortie audio numéri-
que (coaxial/optique) 1 (optique) arrière

entrée pC audio 1 arrière
réseau local (câblé) 1 arrière

DImENSIoNS
téléviseur sans 
socle lxHxp (mm/
pouces)

963x562
x 78

38”x22”
x 3”

1 076x626
x 79,4

42,4”x24,6
x 3,1”

1 131x656
x 80,9

44,5”x25,8”
3,1”

1 246x721
x 77,2

49”x28,4”
3”

1 355x783
x 65,3

53,3”x30,8”
2,6”

téléviseur avec 
socle lxHxp (mm/
pouces)

963x631
x 296

38”x24,8”
x 11,6”

1 076x695
x 327

42,4”x27,4”
x 12,9”

1 131x725
x 327

44,5”x28,5”
12,9”

1 246x803
x 343

49”x31,6”
13,5”

1 355x865
x 343

53,3”x34,1”
13,5”

téléviseur sans 
socle poids (kg/lb)

10kg
22lb

13,1kg
28,9lb

14,5kg
32lb

18,7kg
41,2lb

23,1kg
51lb

téléviseur avec 
socle poids (kg/lb)

11,8kg
26lb

15,6kg
34,4lb

17kg
37,5lb

21,5kg
47,4lb

25,9kg
57,1lb

BoÎTIER
Conformité Vesa Oui

Format Vesa 200 x 200 400 x 400

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

Consommation 42,8W 50,4W 53,9W 57,9W 61,9W

Veille <0,3W

CUP
Cup 719192588592 719192588585 719192588578 719192588561 719192588554
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