
La dalle OLED de Panasonic possède des pixels éclairés individuellement.

Le contraste et la profondeur de l'image sont beaucoup plus importants grâce

à des noirs extrêmement profonds et des couleurs très précises

Le processeur HCX Pro AI, fruit de notre collaboration avec les studios

d'Hollywood, analyse l'image en temps réel grâce à son intelligence artificielle

et ajuste la fluidité, la couleur, le contraste et la clarté pour offrir les

meilleures performances possibles.

Vos films et séries en HDR10, HDR10+ ou Dolby Vision bénéficieront

toujours du meilleur rendu possible. Le capteur de luminosité intégré permet

d'adapter l'image HDR en fonction de la luminosité de votre salon.  

Avec le Mode Filmmaker disponible depuis la télécommande visionnez un

film de manière fidèle à la vision du cinéaste. 

Profitez d’une expérience optimale sur les consoles nouvelle génération avec

la compatibilité HDMI2.1 4K 120HZ VRR ALLM, AMD FreeSync

Premium. Accessible en une touche, le Game Control Board affiche les

paramètres de jeu de manière intuitive.

Profitez d'une expérience sonore immersive qui vous plonge au cœur de

l'action avec Dolby Atmos. 



Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis. Les poids et dimensions sont approximatifs. Photos non contractuelles.

CODE EAN : 5025232925773

*1 Tous les modèles : La prise en charge du HDR n'augmente pas les capacités de luminosité maximale 
de la dalle du téléviseur.
Modèles Full HD et HD : La possibilité d'envoyer un signal HDR non 4K via HDMI dépend entièrement de 
l'appareil de lecture. La majorité des disques Blu-ray 4K requièrent la norme HDCP2.2 sur le téléviseur 
pour lire le HDR, alors que l'entrée HDMI de ce téléviseur ne prend en charge que la norme HDCP1.4 ; 
par conséquent, il n'est pas garanti que tous les contenus HDR puissent être appréciés sur le téléviseur.
*2 Google, Android TV et Chromecast intégrés sont des marques déposées de Google LLC.
Google Assistant n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. Nécessite une connexion 
internet. Des abonnements à des services peuvent être nécessaires. 
*3 Amazon, Alexa n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. Nécessite une connexion 
internet. Des abonnements à des services peuvent être nécessaires. Amazon, Alexa et tous les logos 
associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
*4 Le navigateur Web ne peut pas afficher correctement certaines pages Web. Les contenus affichables 
par le navigateur Web sont soumis aux conditions suivantes :
- le contenu affichable peut varier selon les modèles
- le contenu affichable peut différer de celui d'un PC
- le contenu affichable peut être limité
*5 ©2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD et FreeSync et leurs combinaisons 
sont des marques commerciales d'Advanced Micro Devices, Inc.
*6 Dans le cas où le mot de passe de l'appareil ou de l'utilisateur enregistré est connu par un tiers, il 
existe un risque d'entrées non autorisées. Gardez votre mot de passe en sécurité. Panasonic ne garantit 
pas les entrées non autorisées.
Pour éviter tout risque d'interception, d'entrées non autorisées et de piratage, configurez les paramètres 
de sécurité appropriés (paramètre de cryptage).

*7 Des claviers compatibles HID (Human Interface Device Profile) sont disponibles. Des périphériques 
audios compatibles avec le profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) sont disponibles. La 
marque verbale et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces 
marques par Panasonic Corporation se fait sous licence.
*8 Lorsqu'un périphérique Bluetooth est connecté au téléviseur, il est possible que la sortie audio 
Bluetooth ne soit pas synchronisée (c'est-à-dire qu'elle soit retardée) par rapport aux images à l'écran. Il 
ne s'agit pas d'un défaut du téléviseur ou du périphérique. Le temps de retard varie en fonction de 
l'appareil.
*9 Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques 
commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.
*10 Cette fonction nécessite un disque dur USB ou un lecteur flash d'une capacité d'au moins 160 Go.
*11 Basé sur la méthode de mesure transitoire (UE) 2019/2021.
*12 Tous les accessoires ne sont pas répertoriés ici.
*13 Dimension avec le pied recommandé.
*14 Prise en charge du HSP normalisé par CTA-2072 (HDR Still Photo Interface).
*15 Pour lire le HDR, une source HDR est nécessaire (H.264 ou H.265(ST2084 ou format HLG)). 
*16 27 Langues (anglais / allemand / italien / espagnol / français / danois / finnois / suédois / 
néerlandais / hongrois / tchèque / roumain / bulgare / polonais / norvégien / estonien / letton / 
lituanien / portugais / turc / grec / croate / slovaque / slovène / serbe / russe / macédonien)

https://www.panasonic.com/fr/

