
Téléviseur à plasma pleine HD 1080p 50/60”

SÉRIE PN6500
50PN6500/60PN6500

s Pleine HD 1080p,  
600 Hz Max

s Cadre mince 
«TruSlim»

s Clear Voice II

s Assistant de calibrage 
d’affichage Picture 
Wizard

s Le téléviseur à plasma LG PN6500 pleine HD 1080p vous invite à faire 
l’expérience d’une qualité d’image de premier ordre, des couleurs vives et 
une reproduction lisse et fidèle des scènes d’action. Vous ne manquerez 
pas d’apprécier les nuances de détail, les couleurs éclatantes et les noirs 
approfondis que vous apporte la technologie à plasma LG de nouvelle 
génération, alliée avec une résolution d’écran pleine HD. Le moteur de 
traitement amélioré 600Hz LG Max Sub Field réalise des réductions 
importantes du flou de mouvement et d’images fantômes. L’assistant de 
configuration de l’affichage LG Picture Wizard vous enlève toute conjecture 
quant à l’optimisation de l’image à votre écran. Les caractéristiques 
éconergétiques réduiront la consommation d’énergie, tant en mode de 
fonctionnement qu’en mode veille. Doté d’un syntoniseur ATSC/NTSC/Clear 
QAM pour diffusion HD et d’une télécommande incluse dans l’emballage, le 
téléviseur à plasma LG PN6500 pleine HD 1080p est une vraie aubaine pour 
le divertissement à domicile.

CArACTérISTIqueS PrINCIPAleS:



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.

CARACTÉRISTIQUES 50PN6500 60PN6500

Taille d’écran 50” 60”

résolution
 

rapport de contraste
dynamique 3 000 000:1

Cadre

revêtement protecteur

Fréquence de trame

Altitude 2 900m / 9 514pi

Moteur XD 

Mise à l’échelle de 
résolution Oui

Optimiseur de couleur
dynamique Oui

Mode image 8 modes (vif/standard/éco/cinéma/jeu/
photo/expert1/expert2)

real Cinema 24p Oui

uSB Image et audio

économies d’énergie 
intelligentes
Capteur de mouvement 
éco

étiquetage des entrées Oui

3D –

2D à 3D/3D à 2D –

lunettes 3D –

INTERNET

Smart TV –

App. Store –

équipé pour SKYPe –

AUDIo 50PN6500 60PN6500
Sortie audio
(Watts - DH 10%) 10W + 10W 

Système de  
haut-parleurs unidirectionnel  2 haut-parleurs

Décodeur Dolby
numérique Oui (Dolby)

Ambiophonie Ambiophonie virtuelle

Optimiseur de son –
Mise en sourdine Oui

Mode audio
 5 modes

(standard, musique, cinéma, sport, jeu)

Clear Voice II Oui

ENTRÉES/SoRTIES
entrée composantes
(Y,Pb,Pr) + audio 1 arrière

entrée HDMI 1.4 1 latéral, 1 arrière

uSB 1 latéral

entrée rVB –
entrée rF 1 arrière

entrée AV Composantes, utilisation partagée
Sortie audio numérique 
(coaxial/optique) 1 (optique) arrière

entrée PC audio –
réseau local (câblé) –
rS-232 Oui

DImENSIoNS
Téléviseur sans socle 
lxHxP (mm/pouces)

1 168 x 699 x 57
46” x 27,5” x 2,2”

1 387 x 822 x 57
54,6” x 32,4” x 2,2”

Téléviseur avec socle 
lxHxP (mm/pouces)

1 169 x 755 x 293
46” x 29,7” x 11,5”

1 387 x 877 x 344
54,6” x 34,5” x 13,5”

Téléviseur sans socle 
Weight (kg/lbs)

24,7kg
54,5lb

34,5kg
76,1lb

TV With Stand 
Weight (kg/lbs)

26,1kg
57,5lb

37,7kg
83,1lb

BoÎTIER
Conformité VeSA Oui

Format VeSA 400 x 400

AlImENTATIoN
Tension, Hz 100V ~ 240V, 50/60Hz

Consommation 110Wh 168Wh

Veille <0,3W

CUP
CuP 719192588691 719192588721
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