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SUBLIMER LA MAGIE
DE LA LUMIÈRE ET DU SON
L’obsession de Panasonic pour une image et un son exceptionnels atteint de
nouveaux sommets avec la gamme 2015 de produits hi-fi et de téléviseurs et
lecteurs Blu-ray 4K Ultra Haute Définition, magnifiquement conçus et réalisés.

Le monde du divertissement audiovisuel vit une période passionnante.
De nouvelles technologies d’image et de son révolutionnent à la fois la
qualité et la diffusion des contenus que nous consommons.
De plus en plus de films et émissions sont tournés et diffusés en
4K Ultra Haute Définition, vous offrant une définition quatre fois
supérieure à la Full HD habituelle. La musique commence à être
disponible dans des formats haute résolution surpassant celui du CD
audio, et peut être diffusée sans fil dans toute la maison.
Les supports traditionnels que sont le disque et la diffusion
hertzienne sont rattrapés par la déferlante du streaming audio et
vidéo sur Internet. Bien que bénéfique pour les consommateurs par
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certains aspects, cette redistribution des cartes les place aussi
face à des dilemmes lorsqu’ils doivent choisir des produits qui leur
permettent de profiter pleinement de ce nouvel univers de contenus
haute définition facilement accessibles ; c’est là que la gamme audiovidéo 2015 de Panasonic entre en scène.
Tout en regroupant les sources de contenus « traditionnelles » (Blu-ray,
CD audio, radio FM) et contemporaines (Bluetooth, streaming audio et
vidéo) en un unique écosystème simple, chaque produit de la gamme
Panasonic 2015 a été pensé dès le départ pour restituer une qualité de
son et d’image sans compromis, celle qui constitue l’ADN de Panasonic
depuis plusieurs générations.

Ainsi les téléviseurs Panasonic Viera 4K UHD ne se contentent pas
d’augmenter la définition. Ils possèdent également les talents
nécessaires en matière de couleurs, de contraste et de traitement
d’image pour que la 4K offre sa pleine mesure. Certains modèles hautde-gamme bénéficient même de la certification de qualité du groupe
indépendant THX pour leur capacité à créer des images d’une incroyable
précision, conformes aux souhaits des réalisateurs de films.
Les produits audio Panasonic quant à eux lisent parfaitement des
formats haute résolution comme le FLAC, grâce à leur conception
d’ensemble et à leurs haut-parleurs améliorés, tandis que les produits
Qualcomm ALLPlay vous permettent de profiter sans fil de vos

chansons préférées dans toute la maison, plus facilement que jamais.
Mieux encore, les nouvelles interfaces des téléviseurs 4K UHD et
des produits audio Panasonic les rendent plus simples et agréables
à utiliser, pour qu’ils vous aident à trouver facilement vos contenus
favoris parmi le grand nombre de sources disponibles aujourd’hui.
Comme le démontrent les pages qui suivent, l’effort constant de
Panasonic pour améliorer la vie de tous se traduit par l’assurance
pour quiconque achète son nouveau téléviseur, lecteur Blu-ray, kit
d’enceintes, appareil hi-fi ou casque audio d’acquérir un appareil de la
plus haute qualité.

SUBLIMER LA MAGIE
DE LA LUMIÈRE
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La lumière est la source,
Le spectre et l’intensité des couleurs,
Les dégradés et les ombres du contraste,
L'énergie du mouvement.
Notre passion est de
Sublimer l’éclat de la lumière,
D'équilibrer sa beauté,
Et de maîtriser son pouvoir,
Pour recréer des expériences visuelles spectaculaires
Et vous émerveiller.
SUBLIMER LA MAGIE DE LA LUMIÈRE

DES IMAGES 4K UHD
PARFAITEMENT FIDÈLES
La stupéfiante définition de la 4K UHD déferle, à juste titre, sur la télévision.
Mais pour Panasonic, la 4K UHD n’est que l’un des composants de la qualité d’image.

LA DIFFÉRENCE 4K
Pourquoi la 4K est importante
Les téléviseurs 4K affichent quatre fois plus de pixels que les
téléviseurs Full HD. Comme on peut s’y attendre, cela se traduit par
beaucoup plus de détails et de textures dans les images ; mais les
couleurs paraissent aussi plus naturelles, les objets ont un aspect et
un relief plus réalistes et le niveau de détails accru procure une plus
grande sensation de profondeur. L’effet 4K est souvent décrit comme
l’impression de regarder à travers une fenêtre plutôt que sur un
écran. En particulier lorsque cet effet est renforcé par la profusion
de fonctions haut-de-gamme d’amélioration de l’image
que Panasonic a intégrées dans ses téléviseurs 4K UHD 2015.
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DES IMAGES SEMBLABLES À LA RÉALITÉ
4K Pro
Délivrer une qualité d’image conforme à la volonté originale des
réalisateurs a toujours été l’une des lignes directrices de Panasonic.
Cette année, cet engagement pour la fidélité de l’image trouve son
expression ultime dans une nouvelle expérience inédite en 4K proposée
par Panasonic, nommée 4K Pro. Elle combine le nouveau processeur de
niveau professionnel 4K Studio Master et les dalles d’écran spéciales
Studio Master Colour, pour offrir aux spectateurs des images qui ont
exactement l’aspect qu’elles sont censées avoir.

INTRODUCTION
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AUDIO
VIDÉO
SMART HOME

FULL HD 1,920 × 1,080 p

4K UHD 3,840 × 2,160 p

CARACTÉRISTIQUES

4K Pure Direct
Cette exceptionnelle technologie Panasonic affiche les
signaux 4K à une fréquence pouvant atteindre 60 images par
seconde et dans une résolution dite " couleur 4:4:4 ", ce qui
se traduit par des mouvements plus fluides et précis et des
couleurs exactes, incroyablement fidèles et nuancées.

GLOSSAIRE

Une connectique à l’épreuve du futur
La véritable 4K UHD arrive vite et fort, et les derniers
téléviseurs Panasonic ont toute la connectique dont vous
aurez besoin pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle
génération d’images. Cela inclut le décodage HEVC des
services de streaming en 4K UHD d’Amazon et Netflix, et
des ports HDMI 2.0 pour une expérience ultime à partir de
sources 4K externes.

DECT

4K Ultra HD vs Full HD
Les images en 4K Ultra HD sont constituées de 4 fois
plus de pixels que celles en Full HD. Cela signifie que
leur niveau de détails et la fidélité de leurs couleurs
sont de très loin supérieurs, et qu’elles procurent une
sensation de plus grande profondeur.

UN TRAITEMENT D’IMAGE
ULTRA-PRÉCIS
La définition ne fait pas tout. Ce chapitre explique pourquoi
les derniers téléviseurs Panasonic excellent en matière de couleurs,
de contraste et de luminosité.

PANNEAU VIERA ÉQUIPÉ DU PROCESSEUR 4K STUDIO MASTER
RÉTROÉCLAIRAGE LOCAL DIMMING PRO
4K ULTRA HD

STUDIO MASTER COLOUR

SUPER BRIGHT PANEL

Des images éclatantes en six étapes
Pour être certain que ses nouveaux téléviseurs
délivrent une qualité d’image réellement premium,
Panasonic a travaillé sur tous les aspects de
leur production, de la conception des dalles au
traitement d’image numérique.
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Black Gradation Drive

Accurate Colour Drive

INTRODUCTION

L’EXPRESSION ULTIME DES NOIRS

TÉLÉVISEURS LED

DES COULEURS RICHES & PRÉCISES

Studio Master Colour
Les téléviseurs LED équipés des dalles Panasonic Studio Master
Colour vous font vivre l’expérience de teintes plus intenses, nuancées
et naturelles – en particulier dans les scènes sombres – que celle
délivrées par les écrans LED ordinaires. Pour cela ils utilisent la nouvelle
technologie Wide Colour Phosphor, qui combine un rétroéclairage LED
novateur et un nouveau système de filtre couleur pour restituer jusqu’à
98 % de l’espace colorimétrique DCI (Digital Cinema Initiative).
AMÉLIORER LE CONTRASTE
Personne ne sait mieux que Panasonic que le contraste est
fondamental pour une bonne qualité d’image, aussi avons-nous
utilisé toute notre expérience accumulée pour placer le contraste au
cœur de nos téléviseurs 2015.
Local Dimming Pro
Cette technologie améliore le contraste en ajustant individuellement
la luminosité de segments séparés de diodes LED, alignées autour

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA QUALITÉ

du cadre et derrière l’écran. Sur les téléviseurs Panasonic équipés
de Local Dimming Pro le détail des ombres dans les zones sombres
est amélioré par l’analyse des images, dans le but de déterminer la
meilleure plage de nuances à utiliser pour chaque zone.
LA LUMINOSITÉ COMPTE AUSSI
Étant donné que tous les constituants de la qualité d’image – du détail
des ombres à la netteté en passant par la couleur – bénéficient de
l’augmentation de la luminosité, Panasonic a également introduit deux
innovations en la matière dans sa gamme TV 2015.
Super Bright Panels
Les écrans qui utilisent nos nouvelles cellules LCD superconductrices produisent une luminosité bien supérieure sans
augmentation notable de la consommation électrique.
Dynamic Range Remaster
Une partie des informations de l’image dans les zones les plus
exposées est souvent perdue lors de la compression d’image durant
le tournage. Le dispositif Dynamic Range Remaster rétablit ces
informations sans compromettre les couleurs, conférant aux images
un dynamisme et un éclat spectaculaires.

VIDÉO
SMART HOME

La technologie Accurate Colour Drive de Panasonic met en œuvre des techniques professionnelles
de gestion des couleurs pour garantir leur reproduction précise à tous les niveaux de luminosité.

DECT

AMÉLIORER LA COULEUR
Même sur un téléviseur 4K UHD, si les couleurs ne sont pas assez fidèles
vous ne ressentirez pas le plein effet de tous ces pixels supplémentaires.
C’est pourquoi les téléviseurs Panasonic ont été conçus avec une foule
d’innovations technologiques.

Téléviseur Panasonic :
approx. 8000 index de couleurs

GLOSSAIRE

L’IMAGE PARFAITE

Téléviseur conventionnel :
approx. 100 index de couleurs

CARACTÉRISTIQUES

Cette technologie professionnelle assure un traitement d’image
ultra-précis, conforme aux attentes des réalisateurs. La dalle est la
toile, le processeur est l’artiste. Le nouveau processeur Panasonic
4K Studio Master renferme notre savoir-faire inégalé en matière
de traitement d’image numérique, hérité la production d’écrans
plasma de référence et d’équipements audiovisuels professionnels,
grâce auquel il délivre la meilleure qualité d’image possible, qui
reste conforme aux intentions des réalisateurs. Associé à notre
technologie Wide Colour Phosphor, il garantit des couleurs précises,
des noirs profonds et une luminosité éclatante.

AUDIO

PROCESSEUR 4K STUDIO MASTER

PRENEZ LE CONTRÔLE
AVEC FIREFOX OS
Avec son graphisme de pointe et sa présentation super-intuitive, la nouvelle
interface TV Panasonic est idéale pour explorer l’univers audiovisuel
contemporain, toujours plus riche de contenus.
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TÉLÉVISEURS LED

INTRODUCTION

Recherche de contenus avancée
Disponible à tout moment dans Mon écran d’accueil 2.0, le nouveau
moteur de recherche localise à partir de vos mots-clés des contenus
parmi toutes les sources disponibles, dont les services vidéo par
Internet, les sites Web et les périphériques externes que vous
pouvez avoir raccordés à votre téléviseur.

Tous vos contenus à portée de main
L’interface my Home Screen 2.0 répartit les contenus
sur plusieurs menus facilement accessibles. Par défaut il y a
trois menus (voir leur présentation en bas de page), mais vous
pouvez aussi personnaliser votre écran d’accueil en y épinglant
vos contenus et applis préférés.

Une télécommande plus intelligente
Plusieurs téléviseurs Panasonic sont accompagnés d’une
télécommande " intelligente " nouvellement conçue, pourvue d’un
pavé tactile plus large et intuitif, ainsi que d’un nouveau bouton
"ajouter aux favoris" grâce auquel vous pouvez personnaliser
l’interface Mon écran d’accueil 2.0.

La page TV en Direct
Vous pouvez sélectionner des émissions en direct
dans un guide des programmes électronique, ou
utiliser la page pour composer un écran d’accueil
avec vos chaînes préférées.

La page Applis
Cet page vous propose une interface élégante et très graphique
pour accéder à la grande variété d’applis disponibles sur la
plateforme de téléchargement intelligente de Panasonic. Il y en
a de toute sorte, des services de VOD (Vidéo À la Demande) les
plus populaires aux jeux, et bien d’autres services encore.

La page Périphériques
Tous les périphériques raccordés à votre téléviseur, par
un câble ou sans fil, apparaîtront sur cette page, offrant
un accès rapide à des sources externes telles que des
tablettes, des smartphones, des ordinateurs, des lecteurs
Blu-ray, des cartes mémoire SD, des unités de stockage
USB et des casques audio.

CARACTÉRISTIQUES

GLOSSAIRE

L’interface TV a évolué
Panasonic a utilisé le système d’exploitation Firefox OS
pour créer une interface réactive et très graphique,
qui vous aide à localiser facilement et rapidement ce
que vous cherchez dans l’énorme quantité de contenus
disponibles aujourd’hui.

SMART HOME

BASÉ SUR FIREFOX OS

DECT

MON ÉCRAN D’ACCUEIL 2.0

VIDÉO

AUDIO

VOD en Streaming
Regardez vos films préférés en streaming à tout moment.

TV EVERYWHERE

Entrée du
signal TV
numérique

SERVEUR

Grâce à Panasonic, vous pouvez désormais profiter
de vos programmes TV favoris dans toutes les pièces de la maison…
et même partout dans le monde !

Ne ratez plus aucun programme
La cuisine, les chambres, le salon…
Grâce à la nouvelle technologie Panasonic de streaming TV
à domicile, il est plus facile que jamais de regarder la
télévision dans toutes les pièces de la maison.
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ET CLIENT

Routeur Réseau

INTRODUCTION
TÉLÉVISEURS LED

CLIENT

AUDIO

Une nouvelle façon de regarder la télévision
Dans le cadre de son effort actuel pour débarrasser votre foyer
des câbles, Panasonic a tiré parti de son expertise des réseaux
domestiques pour permettre à ses téléviseurs 2015 de partager
sans fil leurs images entre eux, sans qu’il soit nécessaire de les
raccorder tous à l’antenne par un câble.

La télévision à emporter
S’il vous est déjà arrivé d’être assis dans un train, un café ou une
chambre d’hôtel en vous disant que vous seriez mieux à la maison en
train de regarder la télévision, vous allez adorer la fonction TV Anywhere,
disponible sur de nombreux téléviseurs Panasonic de la gamme 2015.
Elle vous permet d’accéder via Internet au tuner de votre téléviseur et aux
programmes enregistrés sur un support USB, à l’aide de votre tablette ou
smartphone et de la nouvelle appli Media Center App de Panasonic (pour
iOS et Android, téléchargeable gratuitement dès avril 2015).
Une voie à double-sens
Vous pouvez également utiliser TV Anywhere pour programmer à distance
des enregistrements sur votre téléviseur à parti d’une tablette ou d’un
smartphone.

VIDÉO
SMART HOME

Comment ça marche ?
Le téléviseur-serveur convertit les programmes en direct en
signaux qui peuvent être envoyés via votre routeur Wi-Fi vers
tous les appareils clients compatibles – téléviseurs, tablettes ou
smartphones – raccordés à votre réseau domestique.

DECT

TV ANYWHERE

L’avantage du double tuner
Votre téléviseur principal (le serveur) étant équipé de deux tuners,
vous pouvez regarder un programme dessus tandis que quelqu’un
d’autre en regarde un différent sur un second (le client).

GLOSSAIRE

Ce que cela permet
Le temps où vous deviez placer chaque téléviseur de votre maison à
proximité d’une prise d’antenne murale - hertzienne ou satellite - est
enfin révolu. La nouvelle fonction de streaming TV à domicile de
Panasonic rend possible la diffusion en streaming d’émissions en
direct depuis un téléviseur principal (le serveur) vers de multiples
téléviseurs secondaires, tablettes et smartphones (les clients).

LIBÉREZ VOTRE TV

CARACTÉRISTIQUES

STREAMING TV À DOMICILE

UNE INTERACTIVITÉ
100 % FLUIDE
Avec leur traitement d’image de pointe et leurs fonctions
intelligentes innovantes, les téléviseurs Panasonic de nouvelle génération
sont bien plus que de simples téléviseurs !

QUAD-CORE PRO
Une nouvelle façon de penser
Avec tant d’applications et de fonctions à contrôler, les téléviseurs
intelligents d’aujourd’hui doivent avoir un cerveau surpuissant pour
continuer à offrir une expérience utilisateur élégante et sophistiquée.
C’est le cas du nouveau processeur Quad Core Pro de Panasonic,
dont l’énorme puissance de calcul garantit une utilisation rapide et
efficace de l’interface Mon écran d’accueil 2.0, malgré sa richesse
graphique et ses fonctions sophistiquées.
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ÉTENDEZ LES POSSIBILITÉS DE VOTRE TV
Faites-en plus, plus vite
Les téléviseurs Panasonic Quad Core Pro peuvent ouvrir et faire
tourner de multiples applications et pages Web simultanément
sans ralentir, de sorte que les utilisateurs peuvent passer de l’une
à l’autre facilement et évoluer dans un environnement parfaitement
fluide et immersif.

INTRODUCTION
TÉLÉVISEURS LED
AUDIO
Swipe and Share

Cadre info
Voici votre nouvel assistant personnel ! La nouvelle fenêtre
d’informations Cadre info de Panasonic regroupe tout sur un
même écran, de la météo locale à des émissions recommandées
en passant par les programmes TV et vos sites Web préférés.
Allumez simplement votre TV et la fenêtre Cadre info apparaît au
bout de quelques secondes, vous offrant un accès instantané aux
informations et contenus dont vous avez besoin.
my Stream
La fonction my Stream vous suggère des émissions, des vidéos à
la demande et des contenus Internet qu’elle "sait" d’expérience
que vous aimerez, en les présentant dans une interface déroulante
soignée. Désormais vous pouvez également afficher les résultats de
vos recherches par mots-clés au format my Stream.
Voice Assistant Pro
Grâce à la nouvelle fonction Voice Assistant Pro, vous n’avez plus
besoin de parler dans le micro intégré à votre télécommande pour que
votre téléviseur Panasonic vous "écoute". Vous pouvez maintenant
parler directement à l’écran – ce qui veut dire que vous pouvez toujours
la contrôler même si votre télécommande a disparu sous le canapé.

Double Tuner HD
Les téléviseurs Panasonic à double tuner offrent de nombreuses
fonctions supplémentaires. Vous pouvez regarder une émission
tout en en enregistrant une autre. Ou pendant que quelqu’un en
regarde une autre sur sa tablette ou son smartphone. Vous pouvez
regarder deux programmes en même temps sur l’écran du téléviseur,
ou continuer à en regarder un tout en surveillant ceux des autres
chaînes, en faisant défiler le guide des programmes dans une
seconde petite fenêtre.
Swipe and Share
Partager des contenus entre votre TV et vos mobiles via votre réseau
domestique n’a jamais été aussi facile. Téléchargez l’appli "TV Remote"
depuis les magasins d’applis iOS ou Google Play, et vous pourrez
"propulser" des contenus sur votre TV depuis votre mobile d’un simple
glissement de doigt vers le haut de l’écran, ou "aspirer" des
contenus du téléviseur vers le mobile d’un glissement de doigt
dans votre direction.

DECT

FONCTIONS INTELLIGENTES

SMART HOME

VIDÉO

Double Tuner HD

GLOSSAIRE

Voice Assistant Pro

COMMANDE VOCALE

BOUTON "FAVORI"
Une télécommande plus intelligente
Le nouveau bouton "favori" vous aide à personnaliser votre
expérience Smart TV, en épinglant instantanément vos chaînes
et applis préférées sur la page d’accueil de l’interface Mon écran
d’accueil 2.0. Un nouveau pavé tactile plus spacieux propose une
façon rapide et intuitive de balayer les menus et les pages Web.

CARACTÉRISTIQUES

NAVIGATION PAR PAVÉ TACTILE

L’HARMONIE
PARFAITE
Avec leurs lignes nettes et minimalistes et leur style simple
et authentique, les derniers téléviseurs Panasonic s’adaptent
parfaitement à tous les décors de salons.

FINITION MÉTAL PREMIUM
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Éléments d’intérieur
Parfois un chuchotement en dit plus qu’un cri. Pour sa nouvelle
gamme de téléviseurs, Panasonic a utilisé une combinaison subtile
de cadres minimalistes, presque évanescents, et d’alliages stylés de
couleurs sobres leur conférant une apparence raffinée et élégante
qui s’intègre à n’importe quelle pièce, quels que soient vos goûts.

UN MINIMALISME ÉLÉGANT

Matériaux choisis
Les téléviseurs Panasonic sont faits de matériaux haut-de-gamme
comme le métal, pour un aspect luxueux.

CARACTÉRISTIQUES

DESIGN CONTEMPORAIN

LA RÉVOLUTION 4K

SÉRIE

FINITION MÉTAL HAUTE QUALITÉ
POUR UNE APPARENCE ÉLÉGANTE

CR850

TÉLÉVISEUR PREMIUM 4K UHD AU DESIGN MÉTALLIQUE INCURVÉ
Téléviseur LED 4K UHD 1600 Hz (BMR) – superbe qualité d’image vidéo, pour un divertissement 2D et 3D intense
Processeur 4K Studio Master – technologie professionnelle pour un traitement d’image précis conforme
aux exigences des réalisateurs
Local Dimming Pro – technologie de rétroéclairage adaptatif pour un contraste plus dynamique, avec des noirs profonds
et des dégradés d’ombres subtils
Streaming TV à domicile – TV et serveur en un seul appareil pour une diffusion en streaming ultra simple sur les autres
téléviseurs, tablettes et autres écrans de la maison
OS Mozilla Firefox – une nouvelle interface intuitive pour un accès facile à tous vos contenus préférés
* La classe énergétique peut varier en fonction de la taille d’écran.
TENTATIVE

TX-65CR850 I 65˝ – 164 cm I
TX-55CR850 I 55˝ – 139 cm I
TENTATIVE
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TV LED 4K UHD

B

*

TÉLÉVISEURS
LED INTRODUCING TV INTRODUCTION
LED TV
RANGE
AUDIO FEATURESAUDIO
& RANGE
HOME FEATURES & RANGEVIDÉO
GLOSSAIRE LED TV SPECS DECT ICON GLOSSARY SMART VIDEO
AV SPECS

SÉRIE

LE DESIGN FLOTTANT DU PIED COMPLÈTE
LA FINITION MÉTAL PREMIUM

CX800

BOOSTÉE PAR LA TECHNOLOGIE DE POINTE 4K STUDIO MASTER PROCESSOR
Téléviseur LED 4K UHD 1600 Hz (BMR) – superbe qualité d’image vidéo, pour un divertissement 2D et 3D intense
Processeur 4K Studio Master – technologie professionnelle pour un traitement d’image précis conforme
aux exigences des réalisateurs
Local Dimming Pro – technologie de rétroéclairage adaptative pour un contraste plus dynamique, avec des noirs profonds et des
dégradés d’ombres subtils
Streaming TV à domicile – TV et serveur en un seul appareil pour une diffusion en streaming ultra simple sur les autres
téléviseurs, tablettes et autres écrans de la maison
OS Mozilla Firefox – une nouvelle interface intuitive pour un accès facile à tous vos contenus préférés

TENTATIVE

TX-65CX800 I 65˝ – 164 cm I
TX-55CX800 I 55˝ – 139 cm I
TX-50CX800 I 50˝ – 126 cm I

**

**

TENTATIVE

TV LED 4K UHD

B

*

CARACTÉRISTIQUES

* La classe énergétique peut varier en fonction de la taille d’écran.

DES IMAGES ULTRA-DYNAMIQUES

SÉRIE

UN ÉCRAN GÉANT
IMPRESSIONNANT CONSTITUÉ
DE MATÉRIAUX ÉLÉGANTS

X940

DES IMAGES 4K IMPRESSIONNANTES SUR UN ÉCRAN ULTRA-LARGE
Téléviseur LED Ultra HD 2000 Hz (BLS) – une dalle à la rapidité exceptionnelle pour des images animées
impressionnantes et la vidéo en 3D
Quad-Core Pro5 – un processeur puissant, avec décodeur HEVC intégré, prêt pour les images 4K
ultimes de nouvelle génération
Local Dimming Pro – profitez d’une plus grande dynamique, avec des noirs profonds et des dégradés subtils
Studio Master Drive – affiche des couleurs plus exactes et améliore le traitement d’image pour un spectacle
à couper le souffle
TV Anywhere – votre divertissement passe du téléviseur à vos appareils mobiles connectés, même hors de chez vous

B
TX-85X940 I 85˝ – 214 cm I
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TV LED 4K UHD

INTRODUCTION
TÉLÉVISEURS LED
AUDIO
VIDÉO
SMART HOME

CX740

DECT

SÉRIE

UNE TOUCHE MÉTAL FINE

LA RENCONTRE D’UNE SUPERBE IMAGE 4K UHD ET DE FONCTIONS
RÉSEAU INNOVANTES

GLOSSAIRE

Téléviseur LED 4K UHD 1000Hz (BMR) – dalle d’écran hautes performances pour un extraordinaire divertissement
en 2D et 3D
Dalle Super Bright IPS – vous serez captivé par la luminosité spectaculaire de cette dalle haut-de-gamme
Streaming TV à domicile (client) – placez votre TV n’importe où dans la maison et profitez de contenus en streaming
diffusés par un serveur dédié
OS Mozilla Firefox – Mozilla Firefox – une nouvelle interface intuitive pour un accès facile à tous vos contenus préférés
* La classe énergétique peut varier en fonction de la taille d’écran.

TX-55CX740 I 55˝ – 139 cm I
TX-49CX740 I 49˝ – 124 cm I

TV LED 4K UHD

B

CARACTÉRISTIQUES

TENTATIVE

*

LES HÉROS DE LA 4K UHD

SÉRIE

LE DESIGN MÉTALLIQUE INCURVÉ
INTENSIFIE LA NOUVELLE
EXPÉRIENCE VISUELLE

CR730

UNE EXPÉRIENCE VISUELLE INTENSE DANS UN DESIGN INCURVÉ ÉLÉGANT
Téléviseur LED 4K UHD 1000Hz (BMR) – dalle hautes performances pour des images 4K extraordinairement fluides
Local Dimming – le divertissement gagne en intensité, grâce à des noirs profonds et des dégradés d’ombres subtils
Studio Master Drive – restitue des couleurs plus précises et améliore le traitement d’image pour une expérience
visuelle exceptionnelle
Streaming TV à domicile (client) – placez votre TV n’importe où dans la maison et profitez de contenus en streaming
diffusés par un serveur dédié
OS Mozilla Firefox – une nouvelle interface intuitive pour un accès facile à tous vos contenus préférés
* La classe énergétique peut varier en fonction de la taille d’écran.

TENTATIVE

TX-65CR730 I 65˝ – 164 cm I
TX-55CR730 I 55˝ – 139 cm I
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TV LED 4K UHD

A

*

INTRODUCTION
TÉLÉVISEURS LED
AUDIO
SMART HOME

VIDÉO

CX700

DECT

SÉRIE

DESIGN 100 % MÉTAL

OPTEZ POUR UN DESIGN MÉTALLIQUE ÉLÉGANT ET UNE SUPERBE IMAGE 4K UHD
Téléviseur LED 4K UHD 800Hz (BMR) – une image animée à couper le souffle au contraste surprenant,
pour une expérience visuelle excitante

GLOSSAIRE

Studio Master Drive – restitue des couleurs plus précises et améliore le traitement d’image pour une
expérience visuelle exceptionnelle
Local Dimming – le divertissement gagne en intensité, grâce à des noirs profonds et des dégradés d’ombres subtils
Super Bright Panel – vous serez captivé par la luminosité spectaculaire de cette dalle haut-de-gamme innovante
OS Mozilla Firefox – une nouvelle interface intuitive pour un accès facile à tous vos contenus préférés
* La classe énergétique peut varier en fonction de la taille d’écran.

TX-65CX700
TX-55CX700
TX-50CX700
TX-40CX700

I
I
I
I

65˝ – 164 cm
55˝ – 139 cm
50˝ – 126 cm
40˝ – 102 cm

I
I
I
I

TV LED 4K UHD

A

CARACTÉRISTIQUES

TENTATIVE

*

BEAUX À L’EXTÉRIEUR COMME À L’INTÉRIEUR

SÉRIE

UN DESIGN SOULIGNÉ
PAR UNE FINITION MÉTAL

CX680

VOS DÉBUTS AVEC LE SYSTÈME FIREFOX EN 4K UHD
Téléviseur LED 4K UHD 200Hz (BMR) – profitez de vos films, jeux et programmes TV préférés avec un haut niveau de détails
et des images en mouvement nettes
Studio Master Colour – une image plus éclatante grâce à une reproduction plus fidèle et une plus large gamme de couleurs
Streaming TV à domicile (client) – placez votre TV n’importe où dans la maison et profitez de contenus en streaming
diffusés par un serveur dédié
Quad Core Pro – des processeurs à haute vitesse garantissent un divertissement 4K intense et un pilotage fluide
OS Mozilla Firefox – une nouvelle interface intuitive pour un accès facile à tous vos contenus préférés
* La classe énergétique peut varier en fonction de la taille d’écran.

TENTATIVE

TX-55CX680 I 55˝ – 139 cm I
TX-50CX680 I 50˝ – 126 cm I
TX-40CX680 I 40˝ – 102 cm I
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TV LED 4K UHD

B

*

INTRODUCTION
TÉLÉVISEURS LED
AUDIO
VIDÉO
SMART HOME

CS630 / 620

CS600

DECT

SÉRIE

UN FIN BISEAU ARGENTÉ SE
MÊLE À D’AUTRES ÉLÉMENTS
BRILLANTS

FULL HD IMMERSIVE ET FONCTIONS INTELLIGENTES AVANCÉES
Téléviseur LED Full HD 400Hz (BMR)*1 – une dalle haute vitesse diffuse une image animée stable pour une excellente image
Bright Panel Plus – des couleurs et des images éclatantes pour une expérience visuelle plus excitante avec chaque film ou programme

GLOSSAIRE

Adaptive Backlight Dimming – profitez de scènes sombre plus précises et d’un contraste élevé grâce à un rétroéclairage
optimisé en permanence
TV Anywhere*2 – votre divertissement passe de votre TV à vos appareils mobiles connectés, même hors de chez vous
Streaming TV à domicile (client) – placez votre TV n’importe où dans la maison et profitez de contenus en streaming
diffusés par un serveur dédié

TX-50CS630
TX-50CS620
TX-40CS630
TX-40CS620
TX-32CS600

*1
*2
*3
*4

I
I
I
I
I

50˝ – 126 cm
50˝ – 126 cm
40˝ – 102 cm
40˝ – 102 cm
32˝ – 80 cm

I
I
I
I
I

(3D)

Dépend de la taille d’écran. 32˝ : 100 Hz, 40˝ et 50˝ : 200 Hz.
Non disponible avec TX-32CS600.
La série CS630 diffuse la 3D.
La classe énergétique peut varier en fonction de la taille d’écran.

*3

(3D)

TV LED FULL HD

*1

A+

TENTATIVE

*2

*4

CARACTÉRISTIQUES

CS630 / 620

LES RÉFÉRENCES DE LA HAUTE DÉFINITION

CS520

SÉRIE

LA BANDE MÉTALIQUE
SUR LE PIED MET EN VALEUR
LE DESIGN SLIM

CS500

DÉCOUVREZ LE STREAMING TV À DOMICILE
AVEC UN TÉLÉVISEUR MODERNE ET INTELLIGENT
Téléviseur LED Full HD 200Hz (BMR)*1 – le plaisir de la Full HD associé à des images en mouvement nettes
Mon écran d’accueil – personnalisez l’écran d’accueil pour un accès rapide à vos applis favorites ou au magasin d’applis
Internet Apps – surfez sur le Web, accédez à un grand nombre d’applis et profitez de la VOD sur grand écran
Adaptive Backlight Dimming – profitez de scènes sombre plus précises et d’un contraste élevé grâce à un rétroéclairage
optimisé en permanence
Streaming TV à domicile (client) – placez votre TV n’importe où dans la maison et profitez de contenus en streaming
diffusés par un serveur dédié

CS510

*1 Dépend de la taille d’écran. 24˝ et 32˝ : HD TV et 100 Hz (BMR), 40˝ et 50˝ : 100 Hz (BMR).
*2 La classe d’efficacité énergétique peut varier en fonction de la taille d’écran.

TX-50CS520
TX-40CS520
TX-32CS510
TX-24CS500

28
29

I
I
I
I

50˝ – 126 cm
40˝ – 102 cm
32˝ – 80 cm
24˝ – 60 cm

I
I
I
I

TV LED FULL HD

TENTATIVE

B

*2

INTRODUCTION
TÉLÉVISEURS LED
AUDIO
SMART HOME

VIDÉO

CR430

DECT

SÉRIE

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE
VISUELLE SE RÉVÈLE GRÂCE
AU DESIGN INCURVÉ

L’IMPACT DE L’IMAGE 4K UHD DANS UN DESIGN INCURVÉ
Téléviseur LED 4K UHD 400Hz (RMR) – une image animée nette pour les scènes d’action rapides, le sport et la 3D

Qualité sans compromis – les entrées HDMI 2.0 avec compatibilité 4K actuelle et future garantie permettent le
raccordement de périphériques externes
Media Player – diffusion facile de photos, films et musique sur l’écran à partir de n’importe quel périphérique USB

TENTATIVE

TX-55CR430 I 55˝ – 139 cm I

TV LED 4K UHD

A

CARACTÉRISTIQUES

Applis à la carte – accès facile à des applis spécialisées, du divertissement en ligne et plus encore, directement sur la télé

GLOSSAIRE

Design incurvé – immergez-vous dans une une nouvelle expérience visuelle de divertissement spectaculaire et enveloppant

LA QUALITÉ GARANTIE

CX400

SÉRIE

UN FIN BISEAU GARANTIT
UN DESIGN ÉPURÉ

CX400

L’IMAGE 4K UHD ASSOCIÉE À UNE CONNECTIQUE PRÊTE
POUR LES FUTURES ÉVOLUTIONS
Téléviseur LED 4K UHD 400Hz (RMR)*1 – profitez d’images en mouvement nettes en 4K pour les scènes d’action rapides,
le sport et la 3D
Contraste élevé – des images très contrastées avec des noirs profonds, des blancs éclatants et des couleurs vives
Applis à la carte – accès facile à des applis spécialisées, du divertissement en ligne et plus encore, directement sur la télé
Qualité sans compromis – utilisez les entrées HDMI 2.0 avec compatibilité 4K actuelle et future garantie pour raccorder des périphériques externes
Media Player – diffusion facile de photos, films et musique sur l'écran à partir de n’importe quel périphérique USB

CX400
*1 Dépend de la taille d’écran. 40˝ et 48˝ : 200 Hz (RMR).
*2 La classe d’efficacité énergétique peut varier en fonction de la taille d’écran.
TENTATIVE

TX-65CX410
TX-55CX400
TX-48CX400
TX-40CX400
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I
I
I
I

65˝ – 164 cm
55˝ – 139 cm
48˝ – 121 cm
40˝ – 102 cm

I
I
I
I

TV LED 4K UHD

A

*2

INTRODUCTION
TÉLÉVISEURS LED
AUDIO
VIDÉO
SMART HOME

C300

DECT

C300

UN DESIGN CLASSIQUE POUR UN DIVERTISSEMENT EN HAUTE DÉFINITION
Téléviseur LED Full HD 400Hz (RMR)*1 – profitez d’images en mouvement nettes pour les scènes d’action rapides et le sport
Contraste élevé – des images très contrastées avec des noirs profonds, des blancs éclatants et des couleurs vives
Media Player – diffusion facile de photos, films et musique sur l'écran à partir de n’importe quel périphérique USB
Applis à la carte*2 – accès facile à des applis spécialisées, du divertissement en ligne et plus encore, directement sur votre TV

GLOSSAIRE

SÉRIE

UN NOIR INTEMPOREL

C300

TENTATIVE

TX-65C320
TX-55C320
TX-48C300
TX-40C300
TX-32C300
TX-24C300

I
I
I
I
I
I

65˝ – 164 cm
55˝ – 139 cm
48˝ – 121 cm
40˝ – 102 cm
32˝ – 80 cm
24˝ – 60 cm

I
I
I
I
I
I

A+

*3

*2

TV LED FULL HD

CARACTÉRISTIQUES

*1 Dépend de la taille d’écran. 24˝ et 32˝ : HD TV ; 24˝, 32˝, 48˝ et 55˝ : 200 Hz.
*2 Disponible uniquement sur TX-55C320 and TX-65C320.
*3 TX-65C320 : A.

COMPARATIF DES TECHNOLOGIES
DES TÉLÉVISEURS LED VIERA

SÉRIE CR850

TX-65CR850 I 65˝ – 164 cm
TX-55CR850 I 55˝ – 139 cm

GÉNÉRAL

SÉRIE CX800

SÉRIE X940

TX-65CX800 I 65˝ – 164 cm
TX-55CX800 I 55˝ – 139 cm
TX-50CX800 I 50˝ – 126 cm

SÉRIE CX740

TX-85X940 I 85˝ – 214 cm

SÉRIE CR730

TX-55CX740 I 55˝ – 139 cm
TX-49CX740 I 49˝ – 124 cm

SÉRIE
CR850

SÉRIE
CX800

SÉRIE
X940

SÉRIE
CX740

SÉRIE
CR730

SÉRIE
CX700

SÉRIE
CX680

3840×2160p

3840×2160p

3840×2160p

3840×2160p

3840×2160p

3840×2160p

3840×2160p

SÉRIE
CR850

SÉRIE
CX800

SÉRIE
X940

SÉRIE
CX740

SÉRIE
CR730

SÉRIE
CX700

SÉRIE
CX680

SÉRIE CX700

TX-65CR730 I 65˝ – 164 cm
TX-55CR730 I 55˝ – 139 cm

SÉRIE
CS600

SÉRIE
CS500

TX-65CX700
TX-55CX700
TX-50CX700
TX-40CX700

SÉRIE
CR430

SÉRIE
CX400

3840×2160p

3840×2160p

SÉRIE
CR430

SÉRIE
CX400

I
I
I
I

65˝ – 164 cm
55˝ – 151 cm
50˝ – 126 cm
40˝ – 102 cm

SÉRIE
C300

Technologie
Définition

QUALITÉ D’IMAGE & DE SON

*1

SÉRIE
CS600

SÉRIE
CS500

SÉRIE
C300
*3

*2

Fréquence (Hz)

*1

*4

Contraste
*5

3D

*6

*7

Luminosité
Optimisation de Contenu
*8

Son
Pure Direct
Précision du 4K Studio Master
Local Dimming
Studio Master Colour
THX
Dynamic Range Remaster

ÉCO

Classe Énergétique

SÉRIE
CR850

B
TENTATIVE

SÉRIE
CX800

B

SÉRIE
X940

B

TENTATIVE

*1 24˝, 32˝: HD Ready *2 Dépend de la taille d’écran. 32˝ : 100 Hz, 40˝ et 50˝ : 200 Hz, 55˝ et 65˝ : 400 Hz.
*3 Dépend de la taille d’écran. 40˝ et 48˝ : 200 Hz (RMR). *4 Dépend de la taille d’écran. 24˝, 32˝, 48˝ et 55˝ : 200 Hz.
*5 TENTATIVE. *6 CS630 seulement. *7 Modèle 32’’ : Bright Panel. *8 Modèle 32’’ : V-Audio. *9 TX-65C320 : A.
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SÉRIE
CX740

B
TENTATIVE

SÉRIE
CR730

SÉRIE
CX700

SÉRIE
CX680

A

A

B

TENTATIVE

TENTATIVE

TENTATIVE

SÉRIE
CS600

A+
TENTATIVE

SÉRIE
CS500

SÉRIE
CR430

SÉRIE
CX400

B

A

A

TENTATIVE

TENTATIVE

TENTATIVE

SÉRIE
C300

A+
TENTATIVE

*9

I
I
I
I
I

50˝ – 126 cm (3D)
50˝ – 126 cm
40˝ – 102 cm (3D)
40˝ – 102 cm
32˝ – 80 cm

SÉRIE CS500

TX-50CS520
TX-40CS520
TX-32CS510
TX-24CS500

I
I
I
I

50˝ – 126 cm
40˝ – 102 cm
32˝ – 80 cm
24˝ – 60 cm

SÉRIE CR430

SÉRIE CX400

TX-55CR430 I 55˝ – 139 cm

TX-65CX410
TX-55CX400
TX-48CX400
TX-40CX400

I
I
I
I

65˝ – 164 cm
55˝ – 139 cm
48˝ – 121 cm
40˝ – 102 cm

SÉRIE C300

TX-65C320
TX-55C320
TX-48C300
TX-40C300
TX-32C300
TX-24C300

I
I
I
I
I
I

65˝ – 164 cm
55˝ – 139 cm
48˝ – 121 cm
40˝ – 102 cm
32˝ – 80 cm
24˝ – 60 cm

SÉRIE
CR850

SÉRIE
CX800

SÉRIE
X940

SÉRIE
CX740

SÉRIE
CR730

SÉRIE
CX700

SÉRIE
CX680

SÉRIE
CS600

SÉRIE
CS500

SÉRIE
CR430

SÉRIE
CX400

SÉRIE
C300

SÉRIE
CR850

SÉRIE
CX800

SÉRIE
X940

SÉRIE
CX740

SÉRIE
CR730

SÉRIE
CX700

SÉRIE
CX680

SÉRIE
CS600

SÉRIE
CS500

SÉRIE
CR430

SÉRIE
CX400

SÉRIE
C300

TÉLÉVISEURS LED

INTRODUCTION
RÉSEAU

SÉRIE CS600

TX-50CS630
TX-50CS620
TX-40CS630
TX-40CS620
TX-32CS600

AUDIO

SÉRIE CX680

TX-55CX680 I 55˝ – 139 cm
TX-50CX680 I 50˝ – 126 cm
TX-40CX680 I 40˝ – 102 cm

Media Player

VIDÉO

Applis Internet
Réseau Local Sans Fil
Navigateur Web
Mode Miroir

SMART HOME

Entrée 4K 50/60p (HDMI 2.0)
TV Streaming à domicile*1
Enregistrement USB
Lecteur de Cartes SD

FACILITÉ D’UTILISATION

DECT

Double Tuner (2 X Connecteurs CI)

Mon écran d’accueil 2.0
Assistant Vocal

*1

GLOSSAIRE

Processeur

Appli Panasonic TV Remote 2
Swipe & Share

TV Anywhere
Cadre info
Télécommande tactile
*1 Non disponible sur le modèle 32’’.

*1

*1

CARACTÉRISTIQUES

my Stream

GLOSSAIRE DES ICÔNES TÉLÉVISEURS VIERA LED 2015
TECHNOLOGIE
4K ULTRA HD Pro : Le nouveau processeur 4K Studio Master Processor se base sur
une technologie de niveau professionnel, qui fait appel au savoir-faire sans égal de
Panasonic en matière de traitement d’image. Il a été conçu pour produire la meilleure
qualité d’image possible, conforme aux exigences des réalisateurs. Combiné à la
technologie Wide Colour Phosphor, il garantit la diffusion par les téléviseurs VIERA de
couleurs précises, de noirs profonds et d’une luminosité éclatante.
ULTRA HD : Le logo Ultra HD (UHD) est le logo officiel de l’industrie développé
par DIGITAL EUROPE. Les téléviseurs dotés de ce logo doivent remplir les critères
UHD requis, ce qui est le cas de tous les téléviseurs VIERA 4K UHD. Ils ont fait
la preuve de leur capacité à fournir la véritable qualité d’image Ultra HD et une
connectivité conforme aux standards les plus élevés.
VIERA : VIERA est le nom de la gamme de téléviseurs haute qualité développés
par Panasonic. VIERA est réputé partout dans le monde pour son incroyable
qualité d’image et sa simplicité d’utilisation, qui font du divertissement
audiovisuel une expérience réellement unique.

4K Ultra HD Upscaling : Ce format vidéo numérique confère aux médias Full HD
conventionnels la définition télévisuelle de la prochaine génération, laquelle est
quatre fois supérieure à la définition Full HD, pour produire une qualité d’image et
de son à couper le souffle.

Full HD : La Full High Definition (HD) offre une définition de 1920 x 1080 à comparer aux 720 x 576 du PAL et 720 x 480 du NTSC. Cela permet de profiter
d’émissions et de films en Full HD aux images nettes, dynamiques et aux
couleurs éclatantes.
LED : Dalle VIERA utilisant un rétroéclairage LED et un châssis aux bords fins.
La dalle fournit une excellente qualité d’image tout en consommant moins d’énergie,
et s’intègre dans un design qui ajoute une touche de style à n’importe quel intérieur.
IPS LED : Les dalles LED Panasonic utilisent les dernières technologies de cristaux
liquides, dotées d’une luminosité plus élevée, et un rétroéclairage LED hautement
efficace, permettant ainsi une réduction drastique de la consommation électrique
sans compromis sur la qualité d’image ni sur les fonctionnalités proposées.

QUALITÉ D’IMAGE
4K Pure Direct : Durant la transmission des signaux 4K vers le téléviseur via
l’interface HDMI, les informations colorimétriques sont légèrement modifiées,
ce qui se traduit par des ombres et des dégradés loin d’être parfaits. Avec 4K Pure
Direct, l’ensemble des informations colorimétriques ainsi que la pleine définition
sont transmises au téléviseur, de sorte que l’image reste nette et les couleurs
riches, conformément à la norme 4K Ultra HD.

Super Bright Panel : Même avec le soleil qui brille à travers la fenêtre de votre
salon, vous pouvez profiter d’images claires sur votre écran VIERA équipé de la
technologie Super Bright Panel. Cette dalle d’écran super-conductrice, alliée à un
rétroéclairage LED ultra-efficace, produit des images vives et nettes.
Les téléviseurs VIERA équipés du Bright Panel Plus garantissent une vision claire,
même en plein soleil.

THX 4K Display : Avec les écrans VIERA dotés de l’affichage THX 4K, vous êtes
certain de profiter de la qualité d’image originale d’un film, telle que l’a imaginée le
réalisateur. Ces téléviseurs VIERA satisfont aux standards 4K élevés établis par le
THX® Certified Display Programme.

4K Studio Master Processor : pour renforcer l’impact de votre expérience
visuelle, certains téléviseurs VIERA 4K Ultra HD sont également dotés du
processeur Panasonic 4K Studio Master Processor. Il délivre une image d’une
fidélité stupéfiante, conforme aux intentions des réalisateurs – avec des rendus
de couleurs ultrafins et des dégradés fluides, y compris pour les films dont la
définition a été upscalée.

3D : Si vous souhaitez profiter de films en 3D, Panasonic a la solution idéale :
les téléviseurs LED VIERA haut de gamme sont équipés d’un affichage 3D, pour
profiter d’un divertissement 3D optimal en qualité HD.
Local Dimming : Pour garantir des noirs profonds et des dégradés subtils quel
que soit le film, certains téléviseurs VIERA sont équipés de la technologie Local
Dimming. Les dégradés riches sont obtenus en adaptant le rétroéclairage et en
optimisant le niveau de luminosité de chacune des zones. Cela se traduit par des
noirs plus profonds et un affichage des détails d’une remarquable précision dans
les scènes sombres.
Dynamic Range Remaster : Durant le tournage d’un film, les données liées à la
luminosité et aux couleurs sont compressées. Pour profiter du côté sensationnel
des blockbusters d’Hollywood et de vos programmes favoris, ces informations
perdues sont restaurées par le dispositif Dynamic Range Remaster. Les données
colorimétriques sont conformes à l’original et le contraste est renforcé, pour
produire des images vives et éclatantes.
Supreme Contrast : Plusieurs modèles de téléviseurs VIERA haut de gamme
intègrent la technologie Supreme Contrast. Celle-ci produit et des noirs à la
profondeur spectaculaire et des images ultra-lumineuses et précises. Ce résultat
est obtenu en combinant les dalles les plus avancées de Panasonic avec un
procédé de rétroéclairage LED direct novateur incluant le Local Dimming.
Brilliant Contrast : Pour garantir un excellent contraste, avec des images
lumineuses, des noirs profonds et une faible consommation d’énergie, nombre de
téléviseurs VIERA sont dotés de la technologie Brilliant Contrast. Celle-ci combine
une dalle innovante et un procédé de rétroéclairage LED, pour une expérience
Home Cinéma immersive.
High Contrast : Les téléviseurs VIERA dotés de la technologie High Contrast
produisent une atmosphère très réaliste de Home Cinema. Les noirs profonds
et les blancs éclatants améliorent le dynamisme des images, pour de superbes
couleurs et une image d’une grande précision.

76
77

4K Studio Master Drive : Pour parfaire naturellement votre expérience 4K,
plusieurs téléviseurs VIERA 4K Ultra HD sont également équipés de la technologie
4K Studio Master Drive. Elle améliore le traitement de l’image numérique et garantit
une expression fidèle des couleurs, pour une expérience visuelle hors du commun.
Studio Master Colour : Faites l’expérience d’une image plus vivante, grâce à
des couleurs incroyablement vives et nuancées. C’est possible avec le Studio
Master Colour. L’emploi de ces dalles LED à large espace colorimétrique permet
la reproduction de teintes identiques aux couleurs originales, pour des images
pleines de vigueur couvrant une large palette de couleurs.
Rafraîchissement 1600 Hz BLS 4K IFC : Ce moteur de mouvement combine
une dalle puissante et l’algorithme d’interpolation Intelligent Frame Creation au
balayage par rétroéclairage pour reproduire des images 4K Ultra HD plus propres,
plus fluides et plus nettes à partir de n’importe quelle source.
Rafraîchissement 200 Hz BMR 4K : Avec les téléviseurs VIERA 4K Ultra HD
équipés de la technologie de rafraîchissement d’image 200 Hz (BMR), vous pourrez
profiter d’une grande clarté de mouvements et d’image vidéo nettes.
Rafraîchissement 400 Hz BMR IFC : Avec un téléviseur VIERA 4K Ultra HD
équipé du rafraîchissement 400 Hz (BMR) avec Intelligent Frame Creation
(IFC), vous êtes assuré d’une reproduction fluide et sans heurts des images à
mouvements rapides. Ce dispositif associe le balayage par rétroéclairage à une
technologie avancée de transmission de mouvement à haute vitesse, pour une
reproduction hors du commun des sports et des films d’action.
Rafraîchissement 400 Hz RMR : Pour n’importe quelle pièce ou espace, il y a
un téléviseur VIERA qui convient. Les modèles à rafraîchissement 400 Hz (RMR)
produisent des mouvements fluides pour une superbe expérience visuelle avec
chaque film ou émission.

INTRODUCTION

CONFORT D’UTILISATION

Info Frame : Lorsque vous allumez votre télé, Info Frame apparaît. Cette interface
combine toutes sortes d’informations, de la météo locale à des émissions recommandées en passant par les programmes TV et vos sites Web préférés, tout cela
sur une interface claire et facile d’utilisation.

Touch Pad Remote : Plusieurs des nouveaux téléviseurs VIERA sont livrés
avec une élégante télécommande à pavé tactile. Avec sa forme ergonomique
et son large pavé tactile, elle vous permet d’ajouter à vos favoris vos chaînes
et applis préférées sur l’écran d’accueil my Home Screen 2.0 d’une simple
pression sur le bouton « favori ».

Streaming à domicile Serveur & Client : Vous avez désormais la liberté de
placer votre téléviseur VIERA n’importe où dans la maison. Diffusez simplement en
streaming les émissions en direct depuis votre téléviseur principal – le serveur vers n’importe quel autre téléviseur, tablette ou smartphone dans une autre pièce.

Voice Assistant Pro : Avec Voice Assistant Pro, la commande vocale
s’apparente à une simple conversation. Ce dispositif vous permet d’énoncer
des mots-clés pour la recherche et même de contrôler le téléviseur – sans
qu’il soit nécessaire de parler dans la télécommande.

Quad-Core Pro : Ce processeur ultra-puissant vous permet de profiter des
fonctions VIERA intelligentes à haute vitesse avec une interactivité fluide.
Quad-Core Pro est extrêmement efficace, car l’image est traitée indépendamment
des fonctions. Désormais vous pouvez facilement basculer entre plusieurs
applications et pages Web en toute fluidité, sans aucun ralentissement.
Quad-Core : Le processeur très rapide Quad-Core met en œuvre quatre cœurs
de processeur pour une expérience VIERA optimale. Non seulement vous profitez
d’images fluides, mais vous êtes totalement immergé dans l'action.
Dual-Core ×4: Le processeur Dual-Core x4 garantit que la dalle du téléviseur
VIERA produit une excellente qualité d’image et est en mesure d’exécuter les
fonctions intelligentes de façon fluide. Il est constitué de deux cœurs renfermant
chacun quatre unités de calcul, ce qui garantit une haute vitesse d’exécution et
une précision optimale.

Voice Guidance : Les téléviseurs VIERA équipés de la fonction
d’audiodescription par synthèse vocale vous informent verbalement sur
vos programmes, vos enregistrements et autres paramètres, avec une
prononciation claire et distincte. Elle fournit une aide à l’utilisation facile à
comprendre aux malvoyants et aux personnes âgées.

TÉLÉVISEURS LED
AUDIO

my Stream : Une grande variété de médias - tels que des émissions de télé,
des vidéos à la demande ou des contenus Internet – vous sont automatiquement
recommandés à travers cette interface intuitive. Vous pouvez également effectuer
des recherches rapides par mots-clés.

Panasonic TV Remote 2 App : Avec cette application, il devient facile de
partager du contenu multimédia ou des sites Web entre l’écran de votre
smartphone et celui de votre téléviseur, et vice-versa. Cette nouvelle mise à
jour de l’appli VIERA va encore plus loin : elle vous permet désormais de faire
glisser et d’enregistrer les contenus de votre smartphone sur votre téléviseur.

VIDÉO

Swipe & Share : Libérez le plein potentiel de votre smartphone grâce à l’appli TV
Remote 2 et à la fonction Swipe & Share. Transférez et diffusez en streaming des
contenus personnels tels que des photos, des vidéos et de la musique sur votre
téléviseur VIERA en toute simplicité depuis un smartphone Android™ ou Apple.

my Home Screen : : Avec la fonction my Home Screen de Panasonic, vous
pouvez personnaliser l’écran d’accueil de votre téléviseur VIERA selon votre
style et vos besoins personnels. my Home Screen vous donne d’un seul coup
d’œil un accès rapide à toutes vos applications et fonctionnalités favorites.

Content Optimizer Pro : Pour que vous puissiez bénéficier de magnifiques
images à partir de pratiquement n’importe quelle source, les téléviseurs
VIERA utilisent Content Optimizer. Ce moteur haute performance met en
œuvre un grand nombre de fonctions de traitement graphique pour améliorer
les émissions en direct, sites Web et autres contenus en leur conférant une
excellente qualité d’image.
TV Anywhere : Accédez à vos contenus multimédias préférés où que vous soyez.
Les téléviseurs VIERA transmettent en streaming des émissions en direct ou du
contenu stocké sur un disque dur USB vers votre appareil mobile.

SMART HOME

4K Swipe & Share : L’appli gratuite Panasonic TV Remote 2 pour iOS et Android,
vous permet de partager les photos en définition 4K stockées sur un appareil
mobile compatible, en les faisant « glisser » vers votre téléviseur.

Media Player : L’incontournable Media Player est désormais disponible sur les
téléviseurs VIERA 4K Ultra HD. Vous pouvez maintenant profiter de vos contenus
multimédias personnels stockés sur n’importe quel périphérique USB.
Bluetooth®: Bluetooth est une technologie sans fil standard utilisée pour
échanger des données sur de courtes distances entre des appareils fixes
et mobiles. En pratique vous pouvez donc connecter n’importe quel produit
Panasonic compatible Bluetooth® à un autre appareil Bluetooth®, sans câble
et sans perte de qualité.
Easy Mirroring : Transférez des photos, des vidéos et d’autres contenus depuis
votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur directement sur le grand écran
du téléviseur VIERA. Grâce au module Wi-Fi intégré, vous pouvez connecter vos
mobiles Android* au téléviseur facilement et rapidement.
(* Version 4.2 et supérieure certifiée Miracast™)

Applis Internet : Le nouvel environnement de « cloud computing » vous donne
un accès facile à Internet et à une large sélection d’applis, services de vidéo à la
demande, jeux et autres services.
Essential Apps : Votre initiation aux applis TV. Accédez facilement à des applis
spécialisées, du divertissement en ligne, et plus encore, directement sur le grand
écran de votre téléviseur VIERA, confortablement installé dans le canapé du salon.
Wireless LAN built-in : La plupart des téléviseurs VIERA peuvent être
connectés sans fil à votre réseau domestique. Vous pouvez ainsi accéder aux
applis Internet et au réseau DLNA dans toute la maison.
Enregistrement USB HDD : Cette fonction, disponible sur de nombreux
téléviseurs VIERA haut de gamme, vous permet de raccorder un disque dur
externe USB afin d’enregistrer des émissions ou des films dans une excellente
qualité. Les fonctions de programmation d’enregistrement, enregistrement
direct et Pause Live TV sont également prises en charge.
DLNA : Accédez à vos vidéos, photos et musique stockées dans d’autres pièces
et profitez-en dans toute la maison en connectant des appareils compatibles
via DLNA. L’application TV Remote 2 de Panasonic vous permet de transférer le
contenu d’un iPhone ou d’un appareil Android™ vers le téléviseur, et d’accéder
à votre serveur DLNA depuis les appareils mobiles.

GLOSSAIRE

Double Tuner HD : Avec le double tuner HD – pour satellite, câble ou antenne
hertzienne - vous pouvez regarder une émission tout en en enregistrant une autre,
ou faire « glisser » l’émission sur votre tablette et regarder autre chose sur la télé.

Entrée 4K 50/60p : Le nouvel environnement de « cloud computing » vous
donne un accès facile à Internet et à une large sélection d’applis, services de
vidéo à la demande, jeux et autres services.

CARACTÉRISTIQUES

Navigateur Web : Le navigateur Web vous permet de surfer sur Internet depuis
l’écran de votre téléviseur. De plus avec les téléviseurs 4K VIERA vous profitez de
contenus en définition 4K Ultra HD, idéal pour visualiser des plans par exemple.
Les modèles VIERA haut de gamme bénéficient désormais de l’interface Firefox.

DECT

FONCTIONS RÉSEAU INTELLIGENTES

TÉLÉVISEURS VIERA

SÉRIE CR850

SÉRIE CX800

SÉRIE X940

SÉRIE CR730

SÉRIE CX700

65˝; 55˝

65˝; 55˝; 50˝

85˝

65˝; 55˝

65˝; 55˝; 50˝; 40˝

4K ULTRA HD LED LCD
Super Bright Panel
3,840 (W) × 2,160 (H) / 16:9
4K 1,600Hz BMR IFC
• / • (Mise à jour logiciel nécessaire)
TBD / Supreme Contrast
Studio Master Colour
•/–
• (PRO) / –
–/•/–
• (TBD)
VR-Audio Master Surround 2.1
40W (10W ×2 + 10W ×2)*8

4K ULTRA HD LED LCD
Super Bright Panel
3,840 (W) × 2,160 (H) / 16:9
4K 1,600Hz BMR IFC
• / • (Mise à jour logiciel nécessaire)
176 degrees / Supreme Contrast
Studio Master Colour
•/–
• (PRO) / –
•/•/•
•
VR-Audio Master Surround 2.1*10
40W (10W ×2 + 10W ×2)*8

4K ULTRA HD LED LCD
Super Bright Panel
3,840 (W) × 2,160 (H)
4K 2,000Hz BLS IFC PRO
•/–
176 degrees / Supreme Contrast
Studio Master Colour
–/•
Local Dimming Pro
• (4K) TBC / • (4K) / •
•
VR-Audio Master Surround 2.1
40W (10 + 10 + 20)*8

4K ULTRA HD LED LCD
Bright Panel Plus
3,840 (W) × 2,160 (H) / 16:9
4K 1,000Hz BMR IFC
–/–
TBD / Brilliant Contrast
–
–/•
•/–
–/•/–
–
VR-Audio True Surround
20W (10W ×2)*8

4K ULTRA HD LED LCD
Super Bright Panel
3,840 (W) × 2,160 (H) / 16:9
4K 800Hz BMR IFC
–/–
176 degrees / Brilliant Contrast
Studio Master Colour
–/•
•/–
–/•/–
•
VR-Audio True Surround
20W (10W × 2)*8

• (2.0) / • / •
•/•
• / 26 Languages*2
•
Quad-Core Pro / •
• / • (Server / Client)
•
•
•
• (Firefox) / •
• (RUI2.0 / DTCP-IP / DMP / DMR / DMS)
•/•
• / 1,500P
•
2-Tuner PAP / PIP / PAT
•

• (2.0) / • / •
• (PRO) / •
• / 26 Languages*2
•
Quad-Core Pro / •
• / • (Server / Client)
•
•
•
• (Firefox) / •
• (RUI2.0 / DTCP-IP / DMP / DMR / DMS)
•/•
• / 1,500P
•
2-Tuner PAP / PIP / PAT
•

• / • (Info Bar) / •
•/•
• / 26 Languages*2
•
Quad-Core Pro5 / •
• / • (Server / Client)
•
•
•
•/•
• (RUI2.0 / DTCP-IP / DMP / DMR / DMS)
•/•
• / TBC
•
2-Tuner PAP / PIP / PAT
•

• (2.0) / • / •
•/•
• / 26 Languages*2
–
Quad-Core Pro / •
• / • (Client)
•
•
•
• (Firefox) / •
• (RUI2.0 / DTCP-IP / DMP / DMR / DMS)
•/•
• / 1,500P
•
PAT
•

• (2.0) / • / •
•/•
• / 26 Languages*2
–
Quad-Core Pro / •
• / • (Client)
•
•
•
• (Firefox) / •
• (RUI2.0 / DTCP-IP / DMP / DMR / DMS)
•/•
• / 1,500P
•
PAT
•

Panasonic
65˝: TX-65CR850E
55˝: TX-55CR850E

Panasonic
65˝: TX-65CX800E
55˝: TX-55CX800E
50˝: TX-50CX800E

Panasonic
TX-85X940E

Panasonic
65˝: TX-65CR730E
55˝: TX-55CR730E

Panasonic
65˝: TX-65CX700E
55˝: TX-55CX700E
50˝: TX-50CX700E
40˝: TX-40CX700E

Classe énergétique

65˝: B
55˝: B

65˝: B
55˝: B
50˝: B

B

65˝: A
55˝: B

Taille de l’écran (diagonale)

65˝: 164 cm
55˝: 139 cm

65˝: 164 cm
55˝: 139 cm
50˝: 126 cm

215 cm

65˝: 164 cm
55˝: 139 cm

65˝: A
55˝: B
50˝: A
40˝: B
65˝: 164 cm
55˝: 139 cm
50˝: 126 cm
40˝: 102 cm

Consommation électrique moyenne allumé*5

65˝: TBC
55˝: TBC

65˝: TBC
55˝: TBC
50˝: TBC

348W

65˝: TBC
55˝: TBC

65˝: TBC
55˝: TBC
50˝: TBC
40˝: TBC

Consommation électrique annuelle*6

65˝: TBC
55˝: TBC

65˝: TBC
55˝: TBC
50˝: TBC

483 kWh

65˝: TBC
55˝: TBC

65˝: TBC
55˝: TBC
50˝: TBC
40˝: TBC

Consommation électrique en veille / Éteint

65˝: TBC
55˝: TBC

65˝: TBC
55˝: TBC
50˝: TBC

0.30W / 0.30W

65˝: TBC
55˝: TBC

65˝: TBC
55˝: TBC
50˝: TBC
40˝: TBC

Alimentation
Consommation électrique mesurée

AC 220–240 V, 50 / 60Hz
65˝: TBC
55˝: TBC

AC 220–240 V, 50 / 60Hz
65˝: TBC
55˝: TBC
50˝: TBC

AC 220–240 V, 50 / 60Hz
561W

AC 220–240 V, 50 / 60Hz
65˝: TBC
55˝: TBC

AC 220–240 V, 50 / 60Hz
65˝: TBC
55˝: TBC
50˝: TBC
40˝: TBC

•

•

•

•

•

DVB-T / T2 / DVB-S2 / DVB-C
1 (side), 2 (bottom) / 3
Audio Return Channel (Input 2)
3 (side; USB 3.0 ×1, USB 2.0 ×2)
1 (rear)
2 (CI Plus, Version 1.3)
• / 1 (rear)
RCA phono type ×1 (rear)
1 (bottom) / 1 (side)

DVB-T / T2 / DVB-S2 / DVB-C
1 (side), 2 (bottom) / 3
Audio Return Channel (Input 2)
3 (side; USB 3.0 ×1, USB 2.0 ×2)
1 (rear)
2 (CI Plus, Version 1.3)
• / 1 (rear)
RCA phono type ×1 (rear)
1 (bottom) / 1 (side)

DVB-T / T2 / DVB-S2 / DVB-C
– / 3 (side), 1 (bottom)
Audio Return Channel (Input 2)
3 (side; USB 3.0 ×1, USB 2.0 ×2)
1 (bottom)
2 (CI Plus, Version 1.3)
• (SDXC)  / 1 (bottom)
RCA phono type ×1 (bottom)
1 (side) / 1 (side)

DVB-T / T2 / DVB-S2 / DVB-C
1 (side), 2 (bottom) / 3
Audio Return Channel (Input 2)
3 (side; USB 3.0 ×1, USB 2.0 ×2)
1 (rear)
1 (CI Plus, Version 1.3)
• / 1 (rear)
RCA phono type ×1 (rear)
1 (bottom) / 1 (side)

DVB-T / T2 / DVB-C
1 (side), 2 (bottom) / 3
Audio Return Channel (Input 2)
3 (side; USB 3.0 ×1, USB 2.0 ×2)
1 (rear)
1 (CI Plus, Version 1.3)
• / 1 (rear)
RCA phono type ×1 (rear)
1 (bottom) / 1 (side)

Télécommande tactile / Télécommande /
Lunettes 3D (2 paires)
85˝: 1,917 × 1,135 × 85 mm

Télécommande

Télécommande

65˝: 1,454 × 850 × 143 mm (TBD)
55˝: 1,236 × 727 × 124 mm (TBD)

65˝: 1,456 × 839 × 61 mm
55˝: 1,237 × 717 × 54 mm
50˝: 1,121 × 650 × 46 mm
40˝: 899 × 516 × 46 mm

QUALITÉ D’IMAGE
Affichage
Dalle
Bright Panel
Résolution / Ratio
Fréquence de balayage
Dynamic Range Remaster / HDR
Angle de vision / Contraste
Studio Master Colour
4K Studio Master Processor / Studio Master Drive
Local Dimming / Adaptive Backlight Dimming
THX Certified Display / 4K Pure Direct / isf Mode
3D
Qualité sonore Mode Surround
Puissance des haut-parleurs
FONCTIONS RÉSEAU SMART TV
my Home Screen / Info Frame / my Stream*1
Commande vocale / Audio description
EPG / Langages des menus
Double tuner HD
Type de processeur / Wi-Fi intégré
TV Anywhere / Streaming TV à domicile
Appli Panasonic TV Remote
Swipe & Share
Applis Internet / Applis essentielles
Navigateur Web *3 / Easy Mirroring
DLNA
Bluetooth®*4 / Lecteur multimédia
HbbTV / Réception Teletexte
Enregistrement sur disque dur USB-HDD
Multi-fenêtre
VIERA Link
ENVIRONNEMENT
Marque du fabricant
Modèles

Capteur de luminosité ambiante
CONNECTIQUE
Tuner numérique
HDMI / HDMI (4K 60/50p avec HDCP2.2)
Compatibilité audio
USB
Port réseau Ethernet
Canal Ready - CI (Common Interface)
Lecteur de cartes SD / Prise Péritel
Entrée vidéo composante partagée avec composite
Sortie audio numérique (optique) / Prise casque
GÉNÉRAL
Accessoires fournis*9

78
79

Télécommande tactile / Télécommande

Télécommande tactile / Télécommande

Dimensions (L x H x P) (sans pied)

65˝: 1,454 × 850 × 143 mm (TBD)
55˝: 1,236 × 727 × 124 mm (TBD)

65˝: 1,456 × 842 × 61 mm
55˝: 1,237 × 719 × 54 mm
50˝: 1,121 × 652 × 46 mm

Dimensions (L x H x P) (avec pied)

65˝: 1,454 × 895 × 358 mm (TBD)
55˝: 1,236 × 763 × 287 mm (TBD)

65˝: 1,456 × 886 × 318 mm
55˝: 1,237 × 754 × 246 mm
50˝: 1,121 × 687 × 211 mm

85˝: 1,917 × 1,163 × 351 mm

65˝: 1,454 × 903 × 403 mm (TBD)
55˝: 1,236 × 769 × 242 mm (TBD)

65˝: 1,456 × 894 × 403 mm
55˝: 1,237 × 762 × 242 mm
50˝: 1,121 × 695 × 242 mm
40˝: 899 × 561 × 202 mm

Poids (sans pied) / Poids (avec pied)

65˝: 33.5 kg (TBD) / 37.5 kg (TBD)
55˝: 24.0 kg (TBD) / 26.5 kg (TBD)

65˝: TBD / TBD
55˝: 18.0 kg (TBD) / 19.0 kg (TBD)
50˝: 16.5 kg (TBD) / 17.5 kg (TBD)

85˝: 73.5 kg / 87.0 kg

65˝: 33.0 kg (TBD) / 34.5 kg (TBD)
55˝: 23.5 kg (TBD) / 24.5 kg (TBD)

65˝: TBD / TBD
55˝: 18.0 kg (TBD) / 19.0 kg (TBD)
50˝: 16.5 kg (TBD) / 17.5 kg (TBD)
40˝: 10.5 kg (TBD) / 12.0 kg (TBD)

Compatibilité VESA

•

•

•

•

•

*1 Les contenus disponibles sont variables et dépendent des régions et des services. *2 26 Langues disponibles (Anglais / Allemand / Italien / Espagnol / Français / Danois / Finnois / Suédois / Néerlandais / Hongrois / Tchèque / Roumanie / Bulgare / Polonais / Norvégien / Estonien / Letton / Lituanien / Portugais / Turc / Grec / Croate / Slovaque / Slovène / Serbe /
Macédonien) *3 Le navigateur Internet ne peut pas afficher certaines pages correctement. Le contenu visualisable du navigateur Internet VIERA est en outre soumis aux conditions suivantes : le contenu visualisable peut varier selon les modèles, le contenu visualisable peut être différent de celui d’un PC, le contenu visualisable peut être limité. *4 Claviers HID
(profil Human Interface Device) disponibles. Périphériques audio A2DP (profil Advanced Audio Distribution) disponibles. *5 Selon la méthode de mesure IEC 62087 Ed.2. *6 La consommation électrique de XYZ kWh par an du téléviseur est basée sur un fonctionnement pendant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépend de l’usage.
*7 Tous les accessoires ne sont pas répertoriés ici. *8 Selon la taille de l’écran. Plus d’informations sur www.panasonic.com/fr/ *9 Disponible uniquement sur la série CS630 *10 40˝: VR-Audio Master Surround *11 24˝: 150 degrés d’angle de vision *12 31 Langues disponibles (Albanais / Biélorusse / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol / Français / Danois / Finnois
/ Suédois / Néerlandais / Hongrois / Tchèque / Roumanie / Bulgare / Polonais / Norvégien / Estonien / Letton / Lituanien / Luxembourgeois / Portugais / Monténégrin / Turc / Grec / Croate / Slovaque / Slovène / Serbe / Suédois / Ukrainien / Macédonien)

LED LCD

4K Ultra HD LED LCD
–
3,840 (W) × 2,160 (H) / 16:9
400Hz RMR
–/–
176 degrees / High Contrast
–
–/–
–/–
–/–/–
–
Surround Sound
20W (10W+10W)*8

4K Ultra HD LED LCD
–
3,840 (W) × 2,160 (H) / 16:9
400Hz RMR
–/–
176 degrees / High Contrast
–/–
–/–
–/–
–/–
–
Surround Sound
20W (10W+10W)*8

LED LCD

1,920 (W) × 1,080 (H)*8 / 16:9
200Hz BMR IFC*8
–/–
176 degrees / High Contrast
–
–/–
–/•
–/–/–
–
V-Audio
20W (10W ×2)*8

• (2.0) / • / •
•/•
• / 26 Languages*2
–
Quad-Core Pro / •
• / • (Client)
•
•
•
• (Firefox) / •
• (RUI2.0 / DTCP-IP / DMP / DMR / DMS)
–/•
• / 1,000P
–
PAT
•

• / – / •*8
•*8 / •
• / 26 Languages*2
–
Dual-Core ×4*8 / •
•*8 / • (Client)
•
•
•
•/•
• (RUI2.0 / DTCP-IP / DMP / DMR / DMS)
•/–
• / 1,000P
–
PAT
•

•/–/–
–/•
• / 26 Languages*2
–
Vreal Smart Pro / •
– / • (Client)
•
•
•
•/•
• (RUI2.0 / DTCP-IP / DMP / DMR / DMS)
–/•
• / 1,000P
–
PAT
•

–/–/–
–/–
• / 31 Languages*12
–
Quad-Core / •
–/–
–
–
• (Essential Apps)
•/–
• Media Sharing
•/•
– / 1,000P
•
–
–

–/–/–
–/–/–
• / 31 Languages*12
–
Quad-Core / •
–/–
–
–
• (Essential Apps)
•/–
• Media Sharing
•/•
– / 1,000P
•
–
–

–/–/–
–/–
• / 31 Languages*12
–
– / • (55˝ / 65˝)
–/–
–
–
• (55˝ / 65˝: Essential Apps)
• (55˝ / 65˝) / –
• Media Sharing
–/•
– / 1,000P
•
–
–

Panasonic
55˝: TX-55CX680E
50˝: TX-50CX680E
40˝: TX-40CX680E

Panasonic
50˝: TX-50CS620E
TX-50CS630E
40˝: TX-40CS620E
TX-40CS630E
32˝: TX-32CS600E

Panasonic
TX-50CS520E
TX-40CS520E
TX-32CS510E
TX-24CS500E

Panasonic
TX-55CR430E

Panasonic
65˝: TX-65CX410E
55˝: TX-55CX400E
48˝: TX-48CX400E
40˝: TX-40CX400E

Panasonic
65˝: TX-65C320E
55˝: TX-55C320E
48˝: TX-48C300E
40˝: TX-40C300E
32˝: TX-32C300E
24˝: TX-24C300E

55˝: B
50˝: A
40˝: B

50˝: A+
40˝: A+
32˝:

A

50˝: 126 cm
40˝: 100 cm
32˝: 80 cm

65˝: A
55˝: A
48˝: A
40˝: A
65˝: 164 cm
55˝: 139 cm
48˝: 122 cm
40˝: 102 cm

65˝: A
55˝ – 24˝: A+

55˝: 139 cm
50˝: 126 cm
40˝: 102 cm

50˝:
40˝:
32˝: A
24˝:
50˝: 126 cm
40˝: 102 cm
32˝: 80 cm
24˝:

55˝: TBC
50˝: TBC
40˝: TBC

50˝: 75 W
40˝: 49 W
32˝:

50˝: TBC
40˝: TBC
32˝: TBC
24˝: TBC

TBC

65˝: TBC
55˝: TBC
48˝: TBC
40˝: TBC

55˝: TBC
50˝: TBC
40˝: TBC

50˝: 105 kWh
40˝: 69 kWh
32˝:

50˝: TBC
40˝: TBC
32˝: TBC
24˝: TBC

TBC

65˝: TBC
55˝: TBC
48˝: TBC
40˝: TBC

55˝: TBC
50˝: TBC
40˝: TBC

50˝: 0.2 W / 0.2 W
40˝: 0.2 W / 0.2 W
32˝:

50˝: TBC
40˝: TBC
32˝: TBC
24˝: TBC

<0.5 Watt / NA

65˝: <0.5 Watt / NA
55˝: <0.5 Watt / NA
48˝: <0.5 Watt / NA
40˝: <0.5 Watt / NA

AC 220–240 V, 50 / 60Hz
55˝: TBC
50˝: TBC
40˝: TBC

AC 220–240 V, 50 / 60Hz
50˝: 96 W
40˝: 72 W
32˝:

AC 220–240 V, 50 / 60Hz
50˝: TBC
40˝: TBC
32˝: TBC
24˝: TBC

AC 220–240 V, 50 / 60Hz
TBC

AC 220–240 V, 50 / 60Hz
65˝: TBC
55˝: TBC
48˝: TBC
40˝: TBC

•

•

•

–

–

65˝: 165 cm
55˝: 139 cm
48˝: 122 cm
40˝: 102 cm
32˝: 81 cm
24˝: 61 cm
65˝: 154 Watt
55˝: 84 Watt
48˝: 87 Watt
40˝: 63 Watt
32˝: 41 Watt
24˝: 25 Watt
65˝: 224 Watt
55˝: 122 Watt
48˝: 127 Watt
40˝: 91 Watt
32˝: 59 Watt
24˝: 36 Watt
65˝: <0.5 Watt / NA
55˝: <0.5 Watt / NA
48˝: <0.5 Watt / NA
40˝: <0.5 Watt / NA
32˝: <0.5 Watt / NA
24˝: <0.5 Watt / NA
AC 220–240 V, 50 / 60Hz
65˝: TBC
55˝: TBC
48˝: TBC
40˝: TBC
32˝: TBC
24˝: TBC
–

DVB-T / T2 / DVB-C
1 (side), 2 (bottom) / 3
Audio Return Channel (Input 2)
3 (side; USB 3.0 ×1, USB 2.0 ×2)
1 (rear)
1 (CI Plus, Version 1.3)
– / 1 (rear)
RCA phono type ×1 (rear)
1 (bottom) / 1 (side)

DVB-T / T2 / DVB-C
1 (side), 2 (rear)*8 / –
Audio Return Channel (Input 2)
2 (side; USB 2.0 ×2)*8
1 (rear)
1 (CI Plus, Version 1.3)
– / 1 (rear)
RCA phono type ×1 (rear)
1 (rear) / 1 (side)

DVB-T / T2 / DVB-C
2 (rear) / –
Audio Return Channel (Input 2)
1 (side; USB 2.0 ×1)
1 (rear)
1 (CI Plus, Version 1.3)
– / 1 (rear)
RCA phono type ×1 (rear)
1 (rear) / 1 (side)

DVB-T2 /C
4 (Side) / •
–
3
1
CI+ Slot
– / 1 (rear)
AVI / O: V / L / R + Y / Pb / Pr
1 (optical) / 1

DVB-T2 /C
4 (Side) / •
–
3
1
CI+ Slot
–/–
AVI / O: V / L / R + Y / Pb / Pr
1 (optical) / 1

DVB-T / C (TBC)
4 (Side)*8 / –
–
2
1
CI+ Slot
–/1
–
1 (optical; 24˝ & 32˝: coax) / 1

Télécommande

Télécommande

Télécommande

Télécommande

Télécommande

Télécommande

55˝: 1,242 × 719 × 56 mm
50˝: 1,126 × 652 × 47 mm
40˝: 904 × 518 × 47 mm

50˝: 1,126 × 652 × 47 mm
40˝: 904 × 518 × 47 mm
32˝: 733 × 436 × 59 mm

50˝: 1,126 × 652 × 47 mm
40˝: 904 × 518 × 47 mm
32˝: 734 × 437 × 69 mm
24˝: 562 × 344 × 59 mm

1,232 × 713 × 107

65˝: 1,460 × 838 × 65
55˝: 1,239 × 716 × 65
48˝: 1,081 × 627 × 65
40˝: 912 × 532 × 65

55˝: 1,242 × 761 × 292 mm
50˝: 1,126 × 693 × 202 mm
40˝: 904 × 560 × 202 mm

50˝: 1,126 × 693 × 202 mm
40˝: 904 × 560 × 202 mm
904 × 567 × 194 mm
(TX-40CS610EW)
32˝: 733 × 477 × 148 mm

50˝: 1,126 × 690 × 230 mm
40˝: 904 × 556 × 230 mm
32˝: 734 × 474 × 148 mm
24˝: 562 × 409 × 180 mm

1,232 × 775 × 344

65˝: 1,460 × 905 × 344
55˝: 1,239 × 773 × 344
48˝: 1,081 × 687 × 271
40˝: 912 × 593 × 271

55˝: 18.0 kg (TBD) / 19.0 kg (TBD)
50˝: 16.5 kg (TBD) / 17.5 kg (TBD)
40˝: 10.5 kg (TBD) / 12.0 kg (TBD)

50˝: 15.5 kg / 16.5 kg
40˝: 10.5 kg / 12.0 kg
32˝: 6.0 kg / 7.0 kg

50˝: 15.0 kg / 17.5 kg
40˝: 10.5 kg / 13.0 kg
32˝: 5.5 kg / 6.5 kg
24˝: 4.5 kg / 5.0 kg

TBC / TBC

65˝: TBC / TBC
55˝: TBC / TBC
48˝: TBC / TBC
40˝: TBC / TBC

•

•

•

•

•

65˝: 1,460 × 838 × 48
55˝: 1,240 × 716 × 47
48˝: 1,092 × 643 × 68
40˝: 923 × 544 × 68
32˝: 735 × 438 × 97
24˝: 554 × 339 × 61
65˝: 1,460 × 905 × 344
55˝: 1,240 × 789 × 344
48˝: 1,092 × 686 × 220
40˝: 923 × 588 × 220
32˝: 735 × 478 × 185
24˝: 554 × 370 × 134
65˝: TBC / TBC
55˝: TBC / TBC
48˝: TBC / TBC
40˝: TBC / TBC
32˝: TBC / TBC
24˝: TBC / TBC
•

Bright Panel Plus*8

140 cm

1,920 (W) × 1,080 (H) / 16:9
400Hz RMR*8
–/–
176 degrees*11 / –
–
–/–
–/–
–/–
–
Surround Sound
24W (12W+12W)*8

INTRODUCTION

LED LCD
Bright Panel Plus
1,920 (W) × 1,080 (H) / 16:9
400Hz BMR IFC*8
–/–
176 degrees / High Contrast
–
–/–
–/•
–/–/–
•*9
VR-Audio True Surround*8
20W (10W × 2)*8

TÉLÉVISEURS LED

4K ULTRA HD LED LCD
Super Bright Panel
3,840 (W) × 2,160 (H) / 16:9
4K 200Hz BMR
–/–
176 degrees / Brilliant Contrast
Studio Master Colour
–/•
•/–
–/•/–
–
VR-Audio True Surround
20W (10W × 2)*8

AUDIO

SÉRIE C300
65˝; 55˝; 48˝; 40˝; 32˝; 24˝

VIDÉO

SÉRIE CX400
65˝; 55˝; 48˝; 40˝

SMART HOME

SÉRIE CR430
55˝

DECT

SÉRIE CS500
50˝; 40˝, 32˝, 24˝

GLOSSAIRE

SÉRIE CS600
50˝; 40˝; 32˝

CARACTÉRISTIQUES

SÉRIE CX680
55˝; 50˝; 40˝
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