
CaraCtéristiques prinCipales:

Téléviseur à plasma 42/50” HD 720p

SÉRIE PN4500 
42pn4500/50pn4500

s 720 p, 600Hz Max

s Cadre mince 
«truslim»

s Clear Voice ii

s assistant de calibrage 
d’affichage picture 
Wizard 

s Découvrez un nouvel univers télévisuel, rassemblant une image de 
superbe qualité, des couleurs vives et lumineuses, et un traitement exact des 
plus fines nuances de détail - même les mouvements rapides. Le téléviseur 
à plasma LG PN4500 HD 720p vous propose tout le détail de la haute 
définition, des couleurs vives, des noirs plus riches, la technologie à plasma 
LG de nouvelle génération, et un temps de réponse sans virtuellement 
aucun délai : 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 ET 
vos factures d’électricité, tant en mode de fonctionnement qu’en mode 
veille. Le syntoniseur incorporé ATSC/NTSC/Clear QAM pour diffusion 
HD et la télécommande incluse dans l’emballage font du téléviseur HD  à 
plasma TV LG PN4500 720p le choix qui s’impose pour le divertissement 
à domicile.
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CARACTÉRISTIQUES 42PN4500 50PN4500

taille d’écran 42” 50”

résolution   – 720p

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 42PN4500 50PN4500
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) 

984 x 596 x 57
38,7” x 23,5” x 2,2”

1 168 x 699 x 57
46” x 27,5” x 2,2”

téléviseur avec socle 
lxHxp (mm/pouces)

984 x 650 x 250
38,7” x 25,6” x 9,8”

1 168 x 755 x 293
46” x 29,7” x 11,5”

téléviseur sans socle 
poids (kg/lb)

18,4kg
40,6lb

24kg
52,9lb

téléviseur avec socle 
poids (kg/lb)

19,6kg
43,2lb

25,4kg
56lb

BOÎTIER
Conformité Vesa Oui

Format Vesa 400 x 400

AlImENTATION
tension, Hz 100V ~ 240V, 50/60Hz

Consommation 76Wh 96Wh

Veille <0,3W

CUP
Cup 719192588653 719192588677


