
MODÈLES

55LF6000  CATÉGORIE 55” 50LF6000  CATÉGORIE 50”

Le modèle LF6000 de LG offre une qualité d’image incroyable. La technologie 
de rétroéclairage à DEL offre une brillance, une clarté et une couleur détaillée 
époustouflantes. Grâce à la fonctionnalité TruMotion 120 Hz, vos films d’action et les 
sports seront clairs et limpides, pratiquement sans flou. Et la pleine HD 1080p offre 
presque le double de la résolution en pixels par rapport à la HD standard afin que vous 
puissiez visionner des images plus claires et plus détaillées.

55/50LF6000
Téléviseur DEL/Pleine HD

*Connexion Internet et certains abonnements requis et vendus séparément. La télécommande Magic n’est pas fournie avec tous les téléviseurs Smart de LG; un achat 
distinct pourrait être nécessaire. Le contenu et les services varient selon le produit et peuvent changer sans préavis

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

QUALITÉ DE L’IMAGE 
-  Résolution pleine HD 1080p 
- Moteur Triple XD 
- TruMotion 120

CONNECTIVITÉ 
- 2 bornes HDMI® 
- 1 bornes USB 
- 1 entrée composantes 
- 1 entrée composite partagée (AV)

AUDIO 
- Système de haut-parleurs 2.0cx  
- Puissance de sortie 20W 
- Synchronisation audio

QUALIFIÉ AU PROGRAMME  
ENERGY STAR®

Résolution pleine HD 1080p
Voyez le meilleur de la télévision HD avec 
l’exceptionnelle qualité de la résolution pleine 
HD 1080p.  

DEL
Les DEL rendent le téléviseur plus mince tout 
en offrant une luminosité, une clarté et des 
couleurs exceptionnelles.

Moteur Triple XD
Le plus récent et le plus perfectionné moteur Triple 
XD de LG offre le plus haut degré d’excellence en 
matière de couleurs, de contrastes et de clarté, le 
tout pour une image à la qualité et au rendement 
exceptionnels.



DIVERTISSEMENT À DOMICILE

PANNEAU

Tailles d’écran 55” / 50”

Type d’affichage ACL DEL

Résolution 1 920 x 1 080

VIDÉO

Moteur Triple XD •
Interpolation 4K –

Modes d’image 8 Modes

Format de l’image 6 Modes

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

Mono / Stéréo / Duel (MTS/SAP) •
Décodeur Dolby Digital •
Décodeur DTS –

Système de haut-parleurs Système 2.0 canaux

Sortie audio 20W

Clear Voice II •
Modes audio 6 Modes

Optimiseur du son 3 Modes

Synch. audio optique •
Synch. audio personnel –

LG CINÉMA 3D

Type de 3D –

Conversion 3D en 2D –

Conversion 2D en 3D –

Contrôle de la profondeur 3D –

Contrôle de la perspective 3D –

Correction de l’image 3D –

Jeux à deux –

Téléviseur Smart de LG

Lanceur 
(récent /page de garde / mes applications) –

LG Store –

- Contenus haute valeur –

- Contenus 3D –

- Ma page –

- Applications et jeux –

Menu en temps réel –

- canaux –

Navigateur web toutes fonctions –

Reconnaissance de langue –

Télécommande Magic –

- Commande universelle –

SMART SHARE

Partage d’écran d’appareil secondaire –

- Application télécommande –

- Navigateur des fichiers en réseau 
(DLNA) –

Partage de contenus –

- MHL (Mobile HD Link) –

- Miracast –

- WiDi –

CONNECTIVITÉ

Wi-Fi® incorporé –

WiFi Direct –

SIMPLINK™ (HDMI CEC) –

USB •
- Vidéo DivX HD

- Photo JPEG

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

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® 2 (arrière/latérale)

USB 3.0/2.0 0/1 (latérale)

Réseau local 1 (arrière)

RS232 (mini-prise) 1 (arrière)

ACCESSOIRES

Dimensions VESA® (mm) 400 x 400

Télécommande L-Con

Lunettes 3D –

ALIMENTATION

Qualifié au programme ENERGY STAR® •
Alimentation (Voltage, Hz) 100V ~ 240V, 50/60Hz

Consommation À préciser

Mode veille 0,3W

55LF6000 DIMENSIONS / POIDS / CUP

Téléviseur sans socle (LxHxP) 1 243 x 725 x 56,8mm
48,9” x 28,5” x 2,2”

Téléviseur avec socle (LxHxP) 1 243 x 772 x 255mm
48,9” x 30,4” x 10”

Dimensions à l’expédition (LxHxP) 1 331 x 810 x 174mm
52,4” x 31,9” x 6,9”

Poids du téléviseur sans socle 17,3 kg, 38,1 lb

Poids du téléviseur avec socle 17,7 kg, 39,0 lb

Poids à l’expédition 22,1 kg, 48,7 lb

CUP 719192596863

50LF6000 DIMENSIONS / POIDS / CUP

Téléviseur sans socle (LxHxP) 1 128 x 660 x 55,8mm
44,4” x 26” x 2,2”

Téléviseur avec socle (LxHxP) 1 128 x 708 x 255mm
44,4” x 27,9” x 10”

Dimensions à l’expédition (LxHxP) 1 197 x 760 x 152mm
47,1” x 29,9” x 6”

Poids du téléviseur sans socle 13,8 kg, 30,4 lb

Poids du téléviseur avec socle 14,2 kg, 31,3 lb

Poids à l’expédition 17,7 kg, 39,0 lb

CUP 719192596870

GARANTIE

Garantie limitée 1 an pièces et main 
d’œuvre 

©  2015 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. 
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