Série X72KP
4K Ultra HD | Contraste élevé HDR | Android TV

Découvrez la puissance du 4K HDR

Les images prennent vie sur le téléviseur X72K,
vous plongeant dans le drame et l’action des
films, des séries et des jeux. Prenant en charge
une variété de formats HDR, il apporte le meilleur
de la 4K à partir d’un disque Blu-Ray et de vos
services de streaming favoris que vous retrouvez
facilement grâce à Android TV™.
126 cm (50”)
Existe aussi en 43”

SES 3 ARGUMENTS PRINCIPAUX

Des images 4K HDR aux détails et couleurs exceptionnelles
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•

Bravia Engine: Affiche des images 4K haute définition plus détaillées, avec
moins de bruit. Couleurs et contrastes sont ainsi optimisés, pour des scènes
vives et profondes.

•

Triluminos Display: Affiche une gamme de couleurs plus large et plus précise.

Un design raffiné
•

Un cadre fin: Vous ne vous concentrerez que sur le plus important, l’image.

•

Pieds fins: Pour s’intégrer au mieux dans votre pièce.

Faites le plein de divertissements
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•

Android TV: Accédez à plus de 400 000 films et séries et à vos applications
favorites.

•

Assistant Google: Contrôlez votre TV et vos objets connectés à la voix.

•

Chromecast™: Affichez l’écran de votre smartphone sur votre TV.

Visuels non contractuels. Les caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Les marques
commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Vous aimez

Les points forts du produit

Le plus Sony

Regarder des films en
qualité 4K

Les images prennent naturellement vie sur ce téléviseur 4KHDR pour une plongée
au cœur de l’action de vos films et jeux. Compatible avec de nombreux formats
HDR, dont HDR10 et Hybrid Log Gamma, il vous offre le meilleur de la 4K (musique,
diffusion télé ou radio, streaming) à domicile.

Avoir un TV connecté

Faites votre choix parmi plus de 400 000 films et séries proposés par vos divers
services de streaming. De plus votre téléviseur est plus utile que jamais. Utilisez
votre voix pour demander à Google de trouver un contenu précis, de faire une
recherche sur les résultats sportifs, ou profitez de recommandations personnalisées.
Contrôlez les périphériques domotiques connectés et bien plus. Parlez à Google pour
commencer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
IMAGE

AUDIO

CONNECTIQUES

Diagonale écran

50” (126 cm)

Syst. Audio

Bass Reflex

Résolution

3840 x 2160

Puissance Audio

10W + 10W

Technologie d’écran

LC D
4K HDR Processor X1™

Acoustic center Sync
(Synchronication Son TV et Barre
de son)

Non

Processeur d’image
Détection de visages

Non

Non / Oui / Non

High Dynamic Range (HDR)

Oui (HDR-10, HLG, Dolby vision)

Dolby ATMOS / Dolby Audio /
DTS Digital surround

Contraste et pics lumineux

-

Modes de son

Oui

Dalle native

50 Hz

Calibration Audio automatique

Non

Compensation de mouvement

-

Larges angles de vision

-

Modes d’image

Perso, Standard, Vif, Sports, Cinéma,
Jeu, Economie d’énergie

Environ 112.7 x 70.8 x 23.1 cm
/ 23,1 cm

Environ 17 kg

Poids avec pieds / sans pieds

Environ 12,4 kg / 12,2 kg

Compatible accroche murale
(VESA)

Oui, réf: SU-WL450 (20 x 20 cm)

Code EAN

45-48736-13688-5

Non

Pays d’origine

Slovaquie
112,7 cm

2.2

Double Tuner TNT / Sat intégré

Oui

Tuner ( DVB-C, DVB-T/T2,
DVB-S/S2)

Oui

Port CI+ / compatible FRANSAT

Oui / Oui

Système couleur

-

Guide électronique des
programmes en numérique/
via internet

70,8 cm

Wi Fi
Oui / Oui

HDCP version

Non / Non / Oui / Non / Non

Environ 112.7 x 65.8 x 8.6 cm

Dimension avec pieds (LxHxP) /
largeur pieds

Oui (x 2)

Non

Oui

Dimension sans pieds (LxHxP)

Piles pour télécommande

Pieds multi positions

HDMI 2.1 / 4K120 / eARC / VRR/
ALLM

Wi Fi

Environ 122.5 x 78.8 x 15.8 cm

RECEPTION

Jeux en streaming

Satellite
(Main,Sub)

Poids brut

Compatible HEVC (H265), VP9

Partage d’écrans

Réseau (LAN)

Dimension emballage (LxHxP)

Noir / Noir

Télécommande

Entrée audio/vidéo
analogique

RMF-TX520E

Fin

Recherche vocale, micro intégré
à la TV et à la télécommande

USB 2

Sortie audio
optique

HDMI

LOGISTIQUE

Coloris cadre / Pied

Compatibilités principales

USB 1

20W + 20W+10W+10W
HDMI

Bluetooth

Type de cadre

FONCTIONS / SMART TV

HDMI

Télécommande

Compatible accroche murale
ultra fine orientable

DESIGN

HDMI

Port PCMCIA

ACCESSOIRES

Couleurs et Calibration

Puissance Audio

Oui / Oui

CARACTERISTIQUES ECO
Classement Eco / capteur de
luminosité

G / Oui

Wifi / Bluetooth intégré

Oui (v 802.11a/b/g/n/ac) /
Oui (v5.1)

Hbbtv / Navigateur internet

Oui / Oui

Consommation en marche
(mode standard)* / en veille

138 W / 0.5 W

Enregistrement via USB et Time
Shifting

Oui

Consommation annuelle SDR

69 kWh / 1000 h

Mémoire interne (extensible
via USB)

8 Go

Mise en veille automatique/
Horloge

Oui / Oui

Modes malentendants,
malvoyants / Mode Hotel

Oui / Non

Alimentation

AC 220 V

23,1 cm

https://www.sony.fr/electronics/televiseurs/x72k-x73k-series

Recyclez. Renouvelez. Réduisez.
Nos téléviseurs BRAVIA XR sont conçus pour être élégants tout en respectant l’environnement.
Jusqu’à 40% des matériaux des capots arrière de nos modèles grand écran sont durables.

Visuels non contractuels. Les caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Les marques
commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. *conformément à la règlementation européenne UE 2019/2013.
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