
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

QUALITÉ DE L’IMAGE
- Résolution pleine HD 1080p
- MCI 600
- Moteur Triple XD
- Mise à l’échelle supérieure de résolution

LG SMART TV
- Smart Home
- Launcher
- LG Store
- Menu en temps réel
- Navigateur web 
- Équipé pour Skype®1

- Reconnaissance de langue
- Télécommande Magic

PARTAGE INTELLIGENT
- Partage des médias
- Partage d’affichage

LG CINÉMA 3D
- Conversion de signal 2D en 3D
- Équipé pour Jeux à deux2

CONNECTIVITÉ
- Wi-Fi® incorporé
- 3 bornes HDMI®
- 3 bornes USB
- 1 entrée composantes
- 1 entrée composite partagée (AV)

AUDIO
- Système de haut-parleurs 2 canaux
- Puissance de sortie 20W 
- Synchronisation audio

QUALIFIÉ AU PROGRAMME  
ENERGY STAR®

MODELS
60LB6500  CATÉGORIE 60” (59,5” sur la diagonale) 
55LB6500  CATÉGORIE 55” (54,6” sur la diagonale) 
50LB6500  CATÉGORIE 50” (49,5” sur la diagonale)

La télévision dans son état le plus pur, c’est ça le LG LB6500. Appréciez l’accès direct et immédiat à tous 
vos films, vidéos et jeux favoris sur la plateforme LG Smart TV* avec l’interface webOS. Conviviale et 
intuitive, la télécommande LG Magic** à commande vocale rend tout facile la sélection et la recherche de 
tout ce que vous aimez sur Internet, et la nouvelle interface webOS est très agréable à naviguer. La Série 
LB6500 se dote d’un panneau IPS, qui vous garantit des couleurs vives, des angles de vue généreux et une 
image très affinée, libre de flou. Effectivement, ce téléviseur LED pleine HD 1080p affiche une image dont 
la qualité ne manquera pas de vous captiver, et la technologie MCI 600 garantit une reproduction fidèle des 
scènes d’action et des émissions sportives. LG Cinéma 3D*** est parfait pour regarder les films 3D juste 
comme en salle de théâtre, et pour jouer les jeux vidéo en famille. Et puisque c’est un téléviseur pleine HD, 
l’image que vous regarderez sera nuancée et belle, peu importe le contenu, que ce soit en 2D ou en 3D.

*Connexion Internet et certains abonnements requis et vendus séparément. Les contenus et les services varient d’un produit à un autre et sont sous réserve de 
modification sans préavis. **La télécommande  Magic n’est pas incluse dans l’emballage de tous les téléviseurs équipés de la technologie LG Smart et un achat 
séparé pourrait s’avérer nécessaire. *** Chez un petit pourcentage des gens, visualiser la technologie vidéo 3D stéréoscopique pourrait occasionner des malaises 
tels que maux de tête, vertiges ou nausée. Si vous éprouvez un de ces symptômes, arrêtez d’utiliser la fonctionnalité 3D et communiquez avec votre fournisseur 
de soins de santé. 

DIVERTISSEMENT À DOMICILE

Téléviseur LED IPS catégorie haut de gamme 

Série LB6500
Téléviseur LED IPS intelligent avec webOS

La conception, les caractéristiques et la fiche technique sont sous réserve de modification sans préavis. 
June 6, 2014 9:32 AM

PANNEAU IPS
Où que vous vous asseyiez pour regarder la 
télé, vous avez une place optimale, grâce à une 
image qui, même aux angles de vue les plus 
ouverts, s’affiche bien mieux que celle d’un 
écran conventionnel. 
*Le modèle 50” n’est pas un panneau IPS   

Téléviseur intelligent incorporant la 
technologie webOS
L’expérience télévisuelle, simplifiée : les 
téléviseurs intelligents LG SMART TV 
incorporent la technologie webOS, pour rendre 
la navigation des caractéristiques intelligentes 
plus aisée et intuitive que jamais!

MCI 600
Apportant un niveau de détail affiné à la 
reproduction des scènes de mouvement.

 



DIVERTISSEMENT À DOMICILE

TAILLES D’ÉCRAN

60LB6500
Catégorie 60” (59,5” sur 
la diagonale)

55LB6500
Catégorie 55” (54,6” sur 
la diagonale)

50LB6500
Catégorie 50” (49,5” sur 
la diagonale)

PANNEAU

Type d’affichage LED

Résolution 1 920 x 1 080

MCI (Motion Clarity Index) MCI 600

VIDÉO

Moteur Triple XD •

Mise à l’échelle supérieure de résolution •

Modes d’image 8 Modes

Picture Wizard •

Format de l’image 8 Modes

Just Scan (appariement des pixels 1:1) HDMI: 1080i
Surbalayage 0% Composantes: 1080p

RF: 720p

Real Cinema 24p (format d’image 2:2) •

AUDIO

Mono / Stéréo / Duel (MTS/SAP) •

Décodeur Dolby Digital •

Décodeur DTS •

Système de haut-parleurs Système 2 canaux

Sortie audio 20W

Clear Voice II •

Modes audio 6 Modes

Optimiseur du son 3 Modes

Synch. audio optique •

Synch. audio sans fil •

Synch. audio personnel •

LG CINÉMA 3D

Type de 3D FPR (Passive)

Conversion 3D en 2D •

Conversion 2D en 3D •

Contrôle de la profondeur 3D •

Contrôle de la perspective 3D 20 Levels

Correction de l’image 3D •

Jeux à deux •

LG SMART TV

SmartHome •

- Today Board •

Launcher (récent / page de garde / mes 
applications) •

LG Store •

- Contenus de haute valeur •

- Direct (émissions en direct) •

- Émissions de télévision (sauvegardées) •

- Films (vidéo sur demande) •

- Contenus 3D •

- Applications et jeux •

Menu en temps réel •

- Recommandations •

- Canaux •

- Recherche •

- Enregistrements •

Navigateur web toutes fonctions •

Équipé pour Skype®
(caméra requise et vendue séparément) •

 

LG SMART TV (suite)

Reconnaissance de langue •

Télécommande Magic •

- Commande universelle •

PARTAGE INTELLIGENT

Partage des médias •

- Application télécommande •

- Navigateur des fichiers en réseau •

Partage d’affichage •

- MHL (Mobile HD Link) •

- Miracast •

- Tag On •

- WiDi •

CONNECTIVITÉ

Wi-Fi® incorporé •

WiFi Direct •

SIMPLINK™ (HDMI CEC) •

USB •

- Vidéo DivX HD

- Photo JPEG, JPS, MPO

- Audio AC3 (Dolby Digital),
EAC3, HE-AAC, AAC,
MPEG, MP3, PCM, DTS

ENTRÉES/SORTIES AV

Entrée RF (antenne/câblodistribution) 1 (arrière)

Entrée vidéo composantes 1 (arrière)

Entrée composite (AV) 1 (partagée avec  
composantes)

Sortie audio numérique (optique) 1 (arrière)

HDMI® 3 (latérale)

USB 2.0 3 (latérale)

Réseau local 1 (arrière)

RS232 (mini-prise) 1 (arrière)

ACCESSOIRES
Dimensions VESA® (mm)  400 x 400

Télécommande Télécommande Magic

Lunettes 3D F310 (inclut 2 paires)

ALIMENTATION

Qualifié au programme ENERGY STAR® •

Alimentation (Voltage, Hz) 100V ~ 240V, 50/60Hz

Consommation À préciser

Mode veille 0,3W

60LB6500 DIMENSIONS / POIDS / CUP

Téléviseur sans socle (LxHxP) 53,19” x 31,30” x 2,26”
1 351 x 795 x 57mm

Téléviseur avec socle (LxHxP) 53,19” x 32,83” x 10,67”
1 351 x 834 x 271mm

Dimensions à l’expédition (LxHxP) 56,85” x 33,78” x 6,85”
1 444 x 858 x 174mm

Poids du téléviseur sans socle 48,1 lb/21,8kg

Poids du téléviseur avec socle 49,4 lb/22,4kg

Poids à l’expédition 61,5 lb/27,9kg

CUP 719192593275

55LB6500 DIMENSIONS / POIDS / CUP

Téléviseur sans socle (LxHxP) 48,86” x 28,54” x 2,19”
1 241 x 725 x 56mm

Téléviseur avec socle (LxHxP) 48,86” x 30,51” x 8,82”
1 241 x 775 x 224mm

Dimensions à l’expédition (LxHxP) 52,83” x 31,02” x 6,22”
1 342 x 788 x 158mm

Poids du téléviseur sans socle 40,3 lb/18,3kg

Poids du téléviseur avec socle 41 lb/18,6kg

Poids à l’expédition 51,5 lb/23,4kg

CUP 719192593268

50LB6500 DIMENSIONS / POIDS / CUP

Téléviseur sans socle (LxHxP) 44,37” x 25,98” x 2,15”
1 127 x 660 x 54mm

Téléviseur avec socle (LxHxP) 44,37” x 27,95” x 9,72”
1 127 x 710 x 247mm

Dimensions à l’expédition (LxHxP) 47,13” x 29,92” x 5,98”
1 197 x 760 x 152mm

Poids du téléviseur sans socle 31,5 lb/14,3kg

Poids du téléviseur avec socle 32,4 lb/14,7kg

Poids à l’expédition 38,8 lb/17,6kg

CUP 719192593251

GARANTIE

Garantie limitée 1 an pièces et main 
d’œuvre 

©  2014 LG Electronics Canada, Inc. Tous droits réservés. «LG Life’s 
Good» est une marque de commerce enregistrée de LG Corp. Tous les 
autres noms de produit et de marque sont des marques de commerce 
ou des marques de commerce enregistrées de leurs détenteurs 
respectifs. La conception, les caractéristiques et les spécifications 
techniques sont sous réserve de modification sans préavis. Les poids 
et mesures non-métriques sont approximatifs. Certaines fonctions 
exigent un accès Internet. Les contenus et les services varient d’un 
produit à un autre et sont sous réserve de modification sans préavis. 
Regarder les contenus vidéo 3D pourrait occasionner des malaises. 
Visitez le www.lg.com pour en savoir plus.

Série LB6500
Téléviseur LED IPS intelligent avec webOS

La conception, les caractéristiques et la fiche technique sont sous réserve de modification sans préavis. 
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