
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

QUALITÉ DE L’IMAGE 
- Résolution 720p 
- Circuit d’attaque de  

sous-image 600Hz 
- Moteur Triple XD 

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

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

QUALIFIÉ AU PROGRAMME  
ENERGY STAR®

MODÈLES

50PB560B  CATÉGORIE 50” (49,9” sur la diagonale) 

La Série LG PB560B est votre premier choix pour regarder les sports! C’est un écran 
à prix abordable qui marie une résolution haute définition 720p avec circuit d’attaque 
de sous-image de 600Hz Max. Ensemble, ce deux caractéristiques vous invitent à vivre 
toute l’action rapide des sports, jeux vidéos et films, sans quasiment aucun flou de 
mouvement. Il en résulte une image plus lumineuse et plus nette, riche en couleur et en 
contraste. 

DIVERTISSEMENT À LA MAISON
La conception, les caractéristiques et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis. 
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Écrans à plasma catégorie Sport

50PB560B
Téléviseur HD 

Grand écran de télévision, grande aubaine
Rien de plus beau que de regarder le 
GRAND MATCH au GRAND ÉCRAN de 
télévision. La Série PB est la solution large 
écran qui s’impose! 

Résolution haute définition
La résolution HD 720p affiche un niveau 
de détail remarquable, de sorte que vous 
ne manquiez pas une seule seconde du 
grand match!

600Hz Max
Circuit d’attaque de sous-image 600Hz 
Max, pour faire le bonheur des amateurs 
des sports et de jeux vidéo. 



DIVERTISSEMENT À LA MAISON

PANNEAU

Tailles d’écran Catégorie 50” (49,9” sur la diagonale)

Type d’affichage À plasma

Résolution 1 024x768

Circuit d’attaque de sous-image 600Hz •

Revêtement protecteur •

ISM (anti-rémanence de l’image) 2 modes

VIDÉO

Moteur Triple XD •

Mise à l’échelle supérieure de résolution •

Modes image 8 modes

Picture Wizard •

Format de l’image 6 modes

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

RF: 720p

Real Cinema 24p (format 2:2) •

AUDIO

Mono / Stéréo / Duel (MTS/SAP) •

Décodeur Dolby Digital Dolby® Digital

Système de haut-parleurs Système de haut-parleurs 2 canaux

Sortie audio 20W

Clear Voice II •

Modes audio 5 modes

USB

- Photo JPEG

- Audio MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM, ADPCM, AAC, HE-AAC, WMA

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® 1 (latéral)

USB 2.0 1 (latéral)

RS232 (mini-prise) 1 (latéral)

ACCESSOIRES

Dimensions VESA® (mm) 400 x 400

ALIMENTATION

Qualifié sous le programme  
ENERGY STAR® •

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

Consommation À préciser

Mode veille À préciser

50PB560B DIMENSIONS / POIDS / CUP

Téléviseur sans socle (LxHxP) 46,1” x 27,6” x 2,2”
1 171 x 701 x 56mm

Téléviseur avec socle (LxHxP) 46,1” x 29,8” x 12,4”
1 171 x 757 x 315mm

Dimensions à l’expédition (LxHxP) 52,4” x 32,0” x 9,0”
1 331 x 813 x 229mm

Poids du téléviseur sans socle 51,3 lb/23,3kg

Poids du téléviseur avec socle 54,8 lb/24,9kg

Poids à l’expédition 65,8 lb/29,8kg

CUP 719192591882

GARANTIE

Garantie limitée 1 an pièces et main d’oeuvre

© 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.
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50PB560B
Téléviseurs HD


