type
Téléviseur-LED de 126 cm
Pouces: 50
image
résolution maxi: 3.840x
2.160 pixels
4K Ultra HD
technique image
processeur technologie
processeur Quad Core Pro
Technologie Hz: 200
Designation Technologie Hz bmr

Intelligent Frame Creation 4K
LED-Technologie Backlight LED
Designation Panel Super Bright

Panel
restitution cinéma 24Hz

réception:
analogique
DVB-T
DVB-T2
DVB-S
DVB-S2
DVB-C
SAT>IP
HDTV
système monocâble SCR
(EN50494)/système Unicable
son
stéréo
autres equipements sonores
VR-Audio True Surround
Application Remote compatible

pour
iPhone
iPad
Android

confort
mode hôtel
USB-Cloning
accès Internet aux services
Online
Navigateur WEB
My Stream (proposition de
progr. individ. selon les
préf. pers.)
Commande vocale
minuterie
USB-Recording
Vidéotexte
compatible HbbTV

848777

Téléviseur-LED de 126 cm, 50 Pouces,
résolution maxi: 3.840x2.160 pixels, 4K Ultra
HD, processeur Quad Core Pro, 200
Technologie Hz, bmr Intelligent Frame Creation
4K, Super Bright Panel, DVB-T, DVB-T2, DVBS, DVB-S2, DVB-C, SAT>IP, VR-Audio True
Surround, Application Remote compatible
iPhone, iPad, Android, accès Internet aux
services Online, Navigateur WEB, My Stream
(proposition de progr. individ. selon les préf.
pers.), Commande vocale, USB-Recording,
interface WLAN, SWIPE&SHARE (Transm.
d'imag,films,musiq, Phone/Tab -> TV), TV
Anywhere (regardez/program.Cont.TV Tab./
Phone lorsque vous êtes en déplac.),
certification DLNA, classe énergétique A
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TX-50CXW684 noir poli brillant

en déplac.)
certification DLNA
accessoire(s) fourni(s)
socle de table
les exigences EU des
téléviseurs 1062/2010
classe énergétique TV classe
énergétique A
consommation en Watts: 84
énergie annuelle TV: 117
diagonale de l'image en cm: 126
diagonale de l'image en inch: 50

conso électrique en veille: 0.5
Watts
résolution maxi: 3.840x
2.160 pixels
Dimensions sans pied
H 652 mm
P 47 mm
dimensions/poids
largeur: 1.126 mm
hauteur avec pied 693 mm
profondeur avec pied 202 mm
poids 18.500 gr
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Tab./Phone lorsque vous êtes

848777

connexions
CI+: 1
sortie optique numérique
interface HDMI: 3x
compatible HDMI 1.4
ARC (AudioReturnChannel)
entrée YUV
prise(s) casque
connexion Ethernet
1 prise(s) péritel
raccord USB
2x USB 2.0
USB 3.0: 1 x
Connexions sans fil
interface WLAN
SWIPE&SHARE
(Transm.d'imag,films,musiq,
Phone/Tab -> TV)
TV Anywhere
(regardez/program.Cont.TV

TX-NR636, noir, ampli/tuner 7.2
4k-TV, Network, WiFi/BT, Highres-Audio
Prise en charge de la norme HDCP 2.2 pour la diffusion et la
télévision 4k
Wi-Fi® et Bluetooth inclus
Diffusion audio directe depuis votre smartphone ou tablette
Diffusez votre musique haute définition en réseau
Calibrage en fonction de la pièce AccuEQ

Article n°: 11636B

PVR

699.00

Le succès du TX-NR636 tient à trois raisons. Tout d'abord, c'est l'un des seuls ampli-tuners A/V à gérer la future diffusion vidéo Ultra HD ainsi
que les jeux 4K à 60 images/s, grâce à ses entrées HDMI® compatibles 4K/60 Hz et à sa prise en charge de la norme de protection des
contenus numériques haute définition HDCP 2.2.
De plus, si vous disposez d'un écran Ultra HD, la technologie de conversion ascendante Qdeo™ permet de convertir les DVD et jeux basses
résolution en Full HD ou 4K d'une précision extrême. Ensuite, il offre un son incroyable grâce au circuit Darlington inversé à trois niveaux sur les
canaux avant et centraux, pour un son surround enveloppant et un audio bicanal. Enfin, il est extrêmement simple à utiliser grâce au Wi-Fi®
intégré pour une diffusion audio haute définition universelle depuis vos ordinateurs, serveurs NAS et smartphones.
Vous pouvez utiliser un large éventail de services de diffusion de musique et accéder à vos musicothèques en réseau à l'aide de l'application
Remote App, ou diffuser tout type d'audio par Bluetooth. Les menus en incrustation et la technologie InstaPrevue™ simplifient et accélèrent le
chargement des contenus. Ajoutez-y un étage phono à aimant mobile, une égalisation en fonction de la pièce et des sorties zone 2 amplifiées,
et vous obtenez un formidable poids-lourd 7.2 canaux prêt pour la prochaine vague de divertissement haute résolution.
Informations techniques
poids net:

10.5

Connexions :

Largeur:

435

HDMI Sub Out

Hauteur:

174

Entrée phono

Profondeur: 329
Couleur:

schwarz

Prise HDMI frontale

Connexion USB frontale
Canaux:

7.1 / 7.2 canaux

caractéristiques :

UHD upscaling
4k upscaling / passthrough
Zone 2 amplifiée
Zone 2 pre-out
HDCP-2.2
Dolby Atmos

caractéristiques réseau: Bluetooth intégré
radio Internet
Audio Streaming
WLAN intégré
Spotify
Highres-Audio
performance:

160

