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Rotkreuz, novembre 2021 – Panasonic 

publie aujourd’hui une mise à jour du 

micrologiciel qui prend en charge la 

résolution 4K2K tant pour le taux de 

rafraîchissement variable (VRR) que pour 

le HFR (jusqu’à 120 Hz), profitant ainsi 

principalement aux gamers. Ce même 

firmware prend également en charge 

Dolby Vision VRR jusqu’à 60 Hz. Les 

téléviseurs offrent ainsi une expérience de jeu HDMI2.1 exceptionnelle, associée à la 

qualité d’image et la précision habituelles de Panasonic. 
 
La mise à jour contient la nouvelle option « mode bypass 4K120Hz » dans le menu de 

réglage de l’image. Cette option permet d’activer le 4K2K VRR en évitant différents 
processus de traitement d’image, un peu comme le mode Pure Direct de Panasonic. 
 

La nouvelle mise à jour du firmware s’applique à tous les modèles 2021 qui prennent 
en charge le mode Game Extreme, et donc à tous les modèles JZW, JXW944 et 
supérieurs. 

 

À propos de Panasonic : 
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement de diverses 

technologies et de solutions innovantes pour une large palette d’applications dans les 
domaines de l’électronique grand public, l’électroménager, l’automobile et la vente 
aux entreprises. L’année 2018 a marqué le centenaire de l’entreprise. Panasonic se 

développe à l’échelle mondiale et compte actuellement 522 filiales et 69 entreprises 
associées. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 54,02 milliards 
d’euros au cours de l’exercice précédent (clos le 31 mars 2021). Déterminée à produire 

une valeur ajoutée en innovant dans tous les secteurs de son industrie, la société 
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utilise son savoir-faire afin de créer une vie et un monde meilleurs pour ses clients. 
Des informations complémentaires sur l’entreprise et sur la marque Panasonic sont 

disponibles sur www.panasonic.com/global/home.html et 
www.experience.panasonic.ch/. 
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