
MODÈLES

32LF5600  CATÉGORIE 32” 
La gamme de téléviseurs LF5600 rétroéclairés par DEL constitue une excellente option pour 
regarder de la télé pleine HD dans un espace restreint. Avec la pleine HD 1080p, qui offre une 
résolution d’environ le double de celle de la HD standard, ces téléviseurs proposent une brillance, 
une clarté et une couleur détaillée époustouflantes. De plus, grâce à la fonctionnalité d’économie 
d’énergie intelligente, vous pourrez économiser l’énergie de trois façons. La commande de 
rétroéclairage ajuste automatiquement la luminosité de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant; la 
fonction d’écran éteint vous permet de faire jouer du son sans montrer d’images; enfin, la fonction 
Standby Mode Zero met le téléviseur en hibernation pour une consommation d’électricité minimale, 
de sorte que vous n’avez pas besoin d’éteindre l’appareil. Avec un téléviseur LG, vous économisez 
énergie et argent et respectez l’environnement.  
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

QUALITÉ DE L’IMAGE 
-  Résolution pleine HD 1920 x 1080 
- Moteur Triple XD

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

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

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.

Économie d’énergie intelligente
Économisez de l’argent et faites votre part 
pour la planète avec un téléviseur de LG 
doté de la technologie d’économie d’énergie 
intelligente.  



DIVERTISSEMENT À DOMICILE

PANNEAU

Tailles d’écran 32”

Type d’affichage ACL DEL

Résolution 1920 x 1080

VIDÉO

Moteur Triple XD •
Interpolation 4K –

Modes d’image 7 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 5 Modes

Optimiseur du son –

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) –

Boutique LG –

- 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 –

Magic Remote Control –

- Universal Control –

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 –

- Photo JPEG

- Audio MP3

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) –

HDMI® 1 (latérale)

USB 3.0/2.0 1 (latérale)

Réseau local –

RS232 (mini-prise) –

ACCESSOIRES

Dimensions VESA® (mm) 200 x 200

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

32LF5600 DIMENSIONS / POIDS / CUP

Téléviseur sans socle (LxHxP) 732 x 207 x 55,5mm
28,8” x 8,1” x 2,2””

Téléviseur avec socle (LxHxP) 732 x 481 x 207mm
28,8” x 18,9” x 8,1”

Dimensions à l’expédition (LxHxP) 816 x 510 x 152mm
32,1” x 20,1” x 6”

Poids du téléviseur sans socle 6kg, 13,2lb

Poids du téléviseur avec socle 6,2kg, 13,7lb

Poids à l’expédition 7,4kg, 16,3lb

CUP 719192593572

GARANTIE

Garantie limitée 1 an pièces et main 
d’œuvre 
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