LE32C530 - Télévisions

Le LE32C530 est un téléviseur LCD 32" (82 cm) qui vous procure une très belle image avec
une définition exceptionnelle (HD 1080p) et une couleur sublimée. Vous pouvez également
connecter facilement un disque dur ou un autre périphérique pour regarder vos photos et
vidéos.

HD 1080p : des images deux fois mieux définies

Sublimateur de Couleurs

Seule la HD 1080p vous donne ce niveau de qualité en termes
de détails et
de résolution, deux fois supérieur à celui d’une HDTV
classique. Elle restitue
des couleurs éclatantes et des détails très riches. Elle corrige
même les
erreurs issues d’un contenu de définition standard.
On est loin de la HD à papa

Les plus grands peintres ont rêvé de capturer les couleurs
naturelles avec
le maximum de fidélité.
Notre Sublimateur de Couleurs partage cette quête de
perfection.
Notre technologie unique étire la couleur en 3D et sature
chaque
pixel pour atteindre les couleurs et la luminescence les plus
proches de la réalité.

Connectez et partagez

Anynet+

Vous ne regardez jamais vos photos et vidéos ? Vous n’avez
plus d’excuse!
Avec notre système ConnectShare, vous avez juste besoin
d’un cordon USB pour relier votre périphérique (caméscope,
appareil photo, disque dur)
à votre TV ou d'une simple clé USB !
Cela marche même avec votre collection MP3.
Que le spectacle commence!

La fonction AnyNet+ permet un contrôle simplifié du téléviseur
et de ses
périphériques compatibles par HDMI. Contrôlez tous vos
appareils audio
et vidéo en toute simplicité via une seule télécommande en un
seul clic!

3 HDMI

La prise HDMI (High Définition Multimédia Interface) est une
connectique
transférant les signaux audio et vidéo en numérique de votre
lecteur BluRay, DVD, Home Cinéma, camescope ou tout autre
appareil AV vers votre écran
plat. Profitez du 100% numérique!
Ce modèle intègre trois prises HDMI.
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Technologie

Technologie

LCD

Affichage

Ultra Clear Panel

Non

Image

Taille d'écran
(diagonale)

32" (80 cm)

Résolution

1920 x 1080

Contraste Dynamique High Contrast
Sublimateur de
Couleurs

Oui

Motion Plus 100/200Hz Non (50 Hz)
Audio

Fonctions

Dolby

Dolby Digital Plus , Dolby Pulse

SRS

Non

Puissance de sortie
audio (RMS)

10 x 2

Type d'enceintes

Oui

Caisson de basses

Non

Samsung 3D

Non

Internet@TV

Non

Allshare (Powerd by
DLNA)

Non

USB

1

BD Wise

Non

Fonction Anynet+
(compatibilité HDMICEC)
Installation
automatique des
chaînes

Oui

Auto Power Off

Oui

Oui

Contrôle automatique Oui

du niveau de volume
Horloge, minuterie et Oui
veille programmable
Mode Jeu

Oui

Télétexte

1000 pages

Système

Tuner TNT intégré

Oui

Connectiques
lattérales et arrières

HDMI
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Type de design

Consommation

Dimensions

Poids

Entrée composante
(Y/Pb/Pr)
Sortie audio
numérique (optique)

1

Ethernet (LAN)

Non

Prise Péritel

1

Prise casque

1

Entrée PC (D-sub)

1

Entrée antenne

1

Coloris

Noir

Type de design

High Glossy

Pied pivotant
(Gauche/Droite)

Oui (20 / 20)

Label Eco

Planet First

Consommation en
marche (en watts)
Consommation en
veille (en watts)
Consommation (IEC
62087 Edition 2)(en
watts)

120

1

< 0.30W
85

Brutes (LxHxP) en mm 1020 x 625 x 170
Nettes avec pied
(LxHxP) en mm
Nettes sans pied
(LxHxP) en mm

783 x 546.2 x 220.2

Poids brut (en kg)

13.3

Poids net avec pied
(en kg)
Poids net sans pied
(en kg)

11

Accessoires (fournis*) Câble antenne

783 x 497.5 x 76.2

9
Non

Piles AAA *

Oui

Manuel d'utilisation

Oui

Câble d'alimentation * Oui

Modèle de
télécommande

TM1050

Pose murale VESA

Oui (32 - 40" : 200 x 200)

Les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles de changer sans avis préalable.
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