
Il est facile de profiter du téléviseur Smart LH5700 de LG. Profitez d’un accès 
instantané au meilleur d’Internet directement sur votre téléviseur. Le Wi-FiMD amélioré 
intégré vous permet de vous connecter à votre réseau existant afin de diffuser et 
de partager sur le grand écran vos films, votre musique et vos photos provenant 
d’appareils compatibles. 

* Connexion Internet et certains abonnements requis et vendus séparément.  Le contenu et les services 
varient selon le produit et peuvent changer sans préavis. 

La conception, les caractéristiques et les spécifications peuvent changer sans préavis.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

QUALITÉ D’IMAGE
• Pleine HD (1920 x 1080)
• 60Hz
• Moteur Triple XD

SON
• 10 W / 2.0 canaux
• Ambiophonie virtuelle Plus

TÉLÉVISEUR INTELLIGENT
• Téléviseur Smart
• Wi-Fi 802.11.n amélioré

43LH5700
Téléviseur pleine HD 1080p Smart DEL de 43 po

Résolution pleine HD 1080p
Une meilleure qualité de l’image est la raison pour 
laquelle vous vouliez un téléviseur HD au départ. 
La pleine HD 1080p satisfait aux normes de haute 
définition les plus élevées, affichant 1 080 lignes de 
résolution à l’écran pour une image claire et détaillée 
tout simplement époustouflante.

Téléviseur Smart
Accédez facilement à du contenu* de première 
qualité offert par des fournisseurs comme NetflixMD 
et YouTubeMD directement depuis votre téléviseur.  
Personnalisez votre tableau de bord LG avec les 
applications que vous utilisez le plus souvent de 
manière à réduire le temps consacré à la navigation et 
à augmenter celui passé à vous divertir.

Moteur Triple XD
Le moteur Triple XD offre un plus haut niveau 
d’excellence en matière de couleur, de contraste et de 
clarté pour la meilleure qualité d’image et le meilleur 
rendement.

Ambiophonie virtuelle Plus
L’ambiophonie virtuelle Plus rehausse le son afin de 
créer un effet ambiophonique. Faites l’expérience 
d’un son plus riche et amélioré, peu importe le type de 
contenu que vous faites jouer.

Homologué ENERGY STARMD

Les téléviseurs de LG homologués ENERGY STARMD 
respectent les directives strictes de l’EPA; ils sont en 
moyenne 24 % plus écoénergétiques que les modèles 
conventionnels et économisent de l’énergie dans tous 
les modes : hibernation, inactif et occupé.



MODULE D’AFFICHAGE

Type d’affichage DEL

Taille de l’écran 43 po

Résolution 1920 x 1080

Rétroéclairage Direct

Taux de rafraîchissement 60 Hz

3D –

Angle de visionnement –

Gradation –

SYSTÈME DE RADIODIFFUSION

Réception de signaux analogiques • (NTSC)

Réception de signaux numériques 
(terrestre, câble) •

VIDÉO

Moteur d’image Moteur Triple XD

Luminosité ULTRA –

CouleurSupérieure –

Cartographie de couleurs 3D –

Capteur d’éclairement lumineux –

Profondeur des couleurs –

Optimiseur de résolution 4K –

Balayage dynamique –

Optimiseur de contenu intelligent –

Maximiseur de contraste –

AUDIO

Sortie audio / Enceinte acoustique 10 W / 2.0 canaux

Décodeur Dolby Digital • 
Décodeur DTS • DTS M6

Mono/Stéréo/Double (MTS/SAP) •
Mode ambiophonique Ambiophonie virtuelle Plus

Son Harman Kardon –

Réglage du son Magic –

Mode audio intelligent –

Voix claires Voix claires III

Audio haute fidélité –

Type d’installation du téléviseur
3 modes
(sur socle type I, sur socle 
type II, fixation murale)

Synchronisation sonore sans fil / 
Synchronisation sonore privée –

Codec audio 
AC3 (Dolby Digital), EAC3, 
HE-AAC, AAC, MP2, MP3, 
PCM, DTS, RA, WMA

PLATEFORME

UCT Double

Décodeur HEVC 2K à 60 ips, 10 bits

Décodeur VP9 2K à 60 ips, 8 bits

Wi-Fi 802.11.n

Bluetooth –

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Zoom Magic –

Connexion mobile Magic –

Contrôle du décodeur –

Mon contenu –

Mes chaînes –

Mon démarrage –

Conseiller de chaînes –

Vues multiples –

Boutique de contenu LG •
IoTV –

Navigateur Web –

PARTAGE INTELLIGENT 
Application mobile (LG TV Plus) –

Télévision mobile activée •
WiDi •
Miracast •
Partage de contenu •
AUTRE

Reconnaissance de la voix naturelle –

Parole vers texte –

Simplink (HDMI CEC) •
Téléchargement de l’application de 
périphérique externe pour USB –

Audio simultané –

Bloquer l’accès à un site nuisible –

Langue d’affichage à l’écran 4 langues

ENTRÉES ET SORTIES POUR PÉRIPHÉRIQUES AUDIOVISUELS
HDMI      1 latérale, 1 arrière

USB 1 latérale

RF 1 arrière

Entrée composite (CVBS et audio) 1 (horizontale) arrière

Entrée composante (Y, Pb, Pr et audio) 1 (composite en partage) 
arrière

Sortie audio numérique (optique) 1 arrière

Réseau local 1 arrière

RS-232C (contrôle / SVC) 1 (prise de type téléphone) 
arrière

Sortie pour casque d’écoute / Sortie 
de la ligne –

ACCESSOIRES
Nombre de lunettes 3D (no de modèle) –

Télécommande L-Con

Câble composante/Inverseur de connexion –

Cordon d’alimentation •
Manuel d’utilisation •
PUISSANCE

Homologué ENERGY STARMD •
Alimentation (Voltage, Hz) 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation d’énergie À déterminer

Mode Attente 0,5 W

DIMENSIONS / ETC.

Dimensions sans socle (L x H x P) 976 x 583 x 69,5 mm
38,43 x 22,95 x 2,74 po

Dimensions avec socle (L x H x P) 976 x 633 x 217,9 mm
38,43 x 24,92 x 8,57 po

Dimensions à l’expédition (L x H x P) 1056 x 660 x 152 mm
41,57 x 25,98 x 5,98 po

Poids sans socle 8,1 kg / 17,85 lb

Poids avec socle 8,4 kg / 18,51 lb

Poids à l’expédition 10,3 kg / 22,7 lb

Taille VESA 200 x 200

CUP 719192603332

GARANTIE

Garantie limitée 1 an sur les pièces et la 
main-d’œuvre

© 2016 LG Electronics Canada inc. Tous droits réservés. « LG 
Life’s Good » est une marque déposée de LG Corp. Tous les autres 
produits et marques sont des marques de commerce ou des marques 
déposées de leurs propriétaires respectifs. La conception, les 
caractéristiques et les spécifications peuvent changer sans préavis. 
Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs. Certaines 
fonctionnalités nécessitent un accès à Internet. Le contenu et les 
services peuvent varier en fonction du produit et peuvent changer 
sans préavis. 
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