
CaraCtéristiques prinCipales:

Téléviseur DEL pleine HD 1080p 42” 

SÉRIE LN5200
42ln5200

s Del

s pleine HD 1080p 

s MHl pour charger, 
afficher et commander 
votre téléphone 
intelligent via l’écran 
du téléviseur

s  Faites le saut vers la vraie expérience HD avec le téléviseur DEL LG 
LN5200 pleine HD 1080p. Équipé de la technologie de rétro-éclairage DEL 
LG, ce modèle affiche une image de superbe qualité, avec une luminosité 
remarquable, une netteté de premier ordre, et des couleurs vives. L’assistant 
de calibrage d’affichage Picture Wizard vous aide à optimiser l’image à 
l’écran. Partagez les contenus avec les amis et la famille via la technologie 
Smart Share™-MHL. Le LN5200 rassemble énormément de valeur et 
de caractéristiques : entre autres - la technologie d’Économies d’énergie 
intelligentes, une conformité aux normes du programme Energy Star®, 
un syntoniseur incorporé ATSC/NTSC/Clear QAM, une fonctionnalité de 
connexion de dispositif USB et une télécommande toutes fonctions. Que 
de meilleur choix pour le cinéma maison HD!



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 42LN5200
smart tV –
app. store –
équipé pour sKYpe –

AuDIo
entrée audio
(Watts - DH 10%) 10W

système de  
haut-parleurs unidirectionnel  2 haut-parleurs

Décodeur
Dolby Digital Oui (Dolby Digital)

ambiophonie Virtual surround

Optimiseur de son –

Mode audio
 5 modes 

(standard, musique, cinéma, sport, jeu)

Clear Voice ii Oui

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

entrée HDMi 1.4a  1 arrière

entrée rVB –
entrée rF 1 arrière

entrée aV –
sortie audio numéri-
que (coaxial/optique) –
entrée pC audio –
réseau local (câblé) –

DImENSIoNS
téléviseur sans socle 
lxHxp (mm/pouces)

968 x 566 x 79
38,1 x 22,3 x 3,1”

téléviseur avec socle 
lxHxp (mm/pouces)

968 x 628 x 235
38,1 x 24,7 x 9,3”

téléviseur sans socle 
poids (kg/lb)

9,6kg
21,2lbs

téléviseur avec socle 
poids (kg/lb)

10,7kg
23,6lbs

BoÎTIER
Conformité Vesa Oui

Format Vesa 200 x 200

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

Consommation 28,9W

Veille <0,3W

CuP
Cup
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CARACTÉRISTIQuES 42LN5200
taille d’écran 42”

résolution
 

rétro-éclairage Del

Design
CineMa sCreen –

Fréquence de trames 120MCi / 60Hz

Moteur XD

processeur à double 
cœur 

–

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) Mp3, JpeG

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 –


