
CaraCtéristiques prinCipales:

Téléviseur DEL ULTRA HD 1080p 240Hz  
84” avec Smart TV et Cinéma 3D

SÉRIE LM9600 
84lM9600

s écran 84” ultra HD  
(3 840 x 2 160)

s Mise à l’échelle de la 
résolution ultra HD 

s téléviseur lG smart tV 
avec contenus de haute 
valeur et Wi-Fi incorporé

s télécommande Magic 
vocale, pour une 
commande aisée 

s Venez à la découverte d’une qualité d’image d’ultra haute définition : c’est le 
nouveau téléviseur DEL LG LM9600 ULTRA HD 1080p 240Hz 84” avec Smart 
TV1 et Cinéma 3D2. Doté d’une technologie de nouvelle génération de résolution 
ULTRA HD, le LM9600 vous propose une qualité d’image remarquable, des 
rapports de contraste très élevés, et un taux de rafraîchissement exceptionnel 
TruMotion 240Hz. En plus, vous verrez les plus fines nuances des sources  HD/SD 
grâce à la technologie de mise à l’échelle Resolution Upscaler Plus. Le téléviseur 
Smart TV se commande aisément au clic, geste, défilement, et même à la voix, 
avec la télécommande LG Magic ™ vocale. Accédez aux contenus de haute valeur 
en ligne et partagez les contenus avec les amis et la famille via la technologie LG 
SmartShare™. Une conception élégante et stylée, des haut-parleurs 2,2 canaux, 
une compatibilité incorporée WiDi/Wi-Fi® Direct/NFC (Tag On)/MHL et les six 
paires de lunettes Cinéma 3D incluses dans l’emballage mettent à votre portée 
l’expérience télévisuelle à laquelle vous avez toujours rêvé.

1Connexion internet et abonnements requis et vendus séparément. 
2 Chez un petit pourcentage de la population, visualiser la vidéo 3D stéréoscopique pourrait occasionner des malaises, dont maux de tête, 
vertiges ou nausées. si vous éprouvez l’un ou l’autre de ces symptômes, cessez d’utiliser la fonctionnalité 3D et communiquez avec votre 
fournisseur de soins de santé.
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INTERNET 84LM9600
smart tV Oui

app. store Oui

équipé pour sKYpe Oui

AUDIo
entrée audio
(Watts - DH 10%) 

Caisson d’extrêmes graves 10W +10W  
(15W + 15W)

système de  
haut-parleurs 3 voies  10 haut-parleurs

Décodeur
Dolby Digital Oui ( Ms10 )

ambiophonie infinite 3D surround

Optimiseur de son 3 Modes
(normal, mode montage sur paroi, mode socle)

Mode audio
7 modes (standard, musique, cinéma, sport, jeu,

vive/réglage d’utilisateur)

Clear Voice ii Oui

ENTRÉES/SoRTIES
entrée composantes
(Y,pb,pr) + audio 1 (sexe) arrière

entrée HDMi 1.4  4

entrée rVB 1 arrière (D-sub 15 broches) - pC

entrée rF 1 arrière

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

entrée pC audio 1 arrière

réseau local (câblé) 1 arrière

DIMENSIoNS
téléviseur sans socle 
lxHxp (mm/pouces)

1 916 x 1 120 x 39,9
75,4” x 44,1” x 1,6”

téléviseur avec socle 
lxHxp (mm/pouces)

1 916 x 1 214 x 399
75,4” x 47,8” x 15,7”

téléviseur sans socle 
poids (kg/lb)

62,8kg
138,5lb

téléviseur avec socle 
poids (kg/lb)

79,4kg
175lb

BoÎTIER
Conformité Vesa Oui

Format Vesa 400 x 400

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

Consommation 482kwh/yr

Veille À préciser

CUP
Cup 719192585300
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CARACTÉRISTIQUES 84LM9600
taille d’écran 84”

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 n/a

3D

2D en 3D/3D en 2D

Jeux à deux
mode for multiplayer gaming

lunettes 3D 6 paires de lunettes Cinéma 3D incluses

télécommande
Magic 

audio


