
CaraCtéristiques prinCipales:

Téléviseur DEL Smart TV pleine HD 1080p 120Hz 47/50/55/60”

SÉRIE LN5750
47ln5750/50ln5750/55ln5750/60ln5750

1Connexion internet et certains abonnements requis et vendus séparément.

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 Passez les contenus de haute valeur Smart TV1 à l’écran d’un téléviseur DEL 
LG Série LN5750 pleine HD 1080p 120Hz. Équipée de la technologie LG Smart 
TV, d’une fonctionnalité wifi et d’un processeur double cœur, la Série LN5750 au 
design «Cinema Screen» rassemble une excellente qualité d’image, un rapport 
de contraste élevé et un taux de rafraîchissement rapide TruMotion 120Hz. Le 
téléviseur se commande facilement et naturellement avec les fonctions de geste, 
de défilement et de voix de la télécommande LG Magic ™ vocale. Accédez aux 
contenus de haute valeur en ligne; trouvez les émissions qui vous plairont avec 
la fonction « On Now»; et partagez les contenus avec les amis et la famille via 
la fonction LG SmartShare™. Une conception élégante et stylée, un mode audio 
optimisé «Smart Sound» et la fonctionnalité incorporée WiDi/Wi-Fi®/NFC (Tag 
On)/Miracast/MHL mettent la Série LG LN5750 au chef de file dans la catégorie 
de divertissement au foyer.

 



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.

«lG life’s Good» est une marque de commerce enregistrée de lG Corp. toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

INTERNET 47LN5750 50LN5750 55LN5750 60LN5750

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 ( Dolby 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 (Composite) arrière

entrée HDMi 1.4a  3 latéral

entrée rVB –
entrée rF 1 arrière

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

entrée pC audio 1 (Composantes) arrière

réseau local (câblé) 1 arrière

DImENSIoNS

téléviseur sans socle 
lxHxp (mm/pouces)

1 079x629
x81

42,5”x24,8”
x3,2”

1 136x661
x82

44,7”x26”
x3,2”

1 249x725
x79

49”x28,5”
x3,1”

1 391x821
x43

54,8”x32,3”
x1,7”

téléviseur avec socle 
lxHxp (mm/pouces)

1 079x694
x263

42,5”x27,3”
x10,4”

1 136x724
x263

44,7”x28,5”
x10,4”

1 249x791
x297

49,2”x31,1”
x11,7”

1 391x889
x315

54,8”x35”
x12,4”

téléviseur sans socle 
poids (kg/lb)

13,1kg
28,9lb

14,2kg
31,3lb

19,1kg
42,1lb

28,2kg
62,2lb

téléviseur avec socle 
poids (kg/lb)

14,5kg
32lb

15,6kg
34,4lb

21,2kg
46,7lb

32kg
70,5lb

BoÎTIER
Conformité Vesa Oui

Format Vesa 400 x 400

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

Consommation 50,4W 54W 58,6W À préciser

Veille <0,3W

CuP
Cup 719192590199 719192590182 719192590175 À préciser
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CARACTÉRISTIQuES 47LN5750 50LN5750 55LN5750 60LN5750

taille d’écran 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, JpeG, 
vidéo, DivX)
économies d’énergie 
intelligentes

Capteur intelligent
 

energy star epa 6.0

3D –

2D en 3D/3D en 2D –

Jeux à deux –

lunettes 3D –
télécommande
Magic 

audio


