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TV LED 65’’ (164 cm), 4K-HDR, smart TV

visuels non contractuels, les informations de cette fiche sont sujettes à modifications sans préavis

Plus de détails et de couleurs pour des images naturelles
• Toutes vos sources vidéo sont converties en qualité proche de la 4K avec le traitement d’image 

Sony 4K X-Reality pro.

• Des couleurs naturelles avec la technologie Sony Triluminos

• Des images fluides avec la technologie X-Motion flow 200Hz de Sony

Un son clair et enveloppant
• Des dialogues clairs avec la fonction ClearAudio +

• Un son enveloppant avec le traitement du son S-Force Front surround

• 4 modes son prédéfinis pour une plus grande immersion (cinéma, sport, musique,…)

Modèle disponible en 108cm (43’’), 123cm (49’’), 139cm (55’’), 164cm (65’’)

Détails, réalisme et TV connecté

Design et connectivité
• Un design aux bords fins pour une plus grande immersion dans l’image

• Un passage de câble intégré au pied pour une installation parfaite

• Accédez à internet et à de nombreux services vidéo (Youtube, Netflix, Amazon Prime video…) 

smartTV



Télécommande avec micro ….......…………………………………. RMF-TX300E

Piles pour télécommande……….......…………………………………… Oui (x 2 )

Support mural: ……….......…………………………...… en option, ref SU-WL450

Compatible supports muraux VESA ………..........…………… Oui (30 x 30 cm)

Classement Eco …..……….......………………………………………….……… A

Consommation en marche (mode standard)**/ en veille …….. 151 W / 0,5W

Mise en veille automatique/ Horloge ……….......……………………….. Oui / Oui

Alimentation ……….......…………………………………………..………….. 220 V

Décodeur HEVC intégré (H265) ……….......……………………………… Oui

HDCP version, …………………………………………….......………………… 2.3

Double Tuner TNT/sat intégré ……......……………………………………….. Non

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

Port CI+ / compatible FRANSAT……….......……………………………. Oui / Oui

Système couleur………. PAL / SECAM / NTSC3.58 / NTSC4.43 (entrée vidéo)

Guide électronique des programmes en numérique/via internet ………. Oui/Oui

Amélioration des dialogues et effets sonores . Clear Audio + / S-Force surround

Dolby Digital / Dolby Digital+ / DTS Digital surround / Dolby AC4 ...……... Oui

Syst. Audio ………………………………..…………… 2.0 / 2 x HP Basse reflex

Puissance Sonore …………………………………………………………… 2 x 10 W

5 modes de son …………………………..… Standard / Musique / Cinéma / Sport

Sortie casque avec réglage du volume indépendant …………..……...…….... Oui

Sortie Audio jack 3,5mm sélectionnable casque / sortie audio / subwoofer

Diagonale écran ……………………………………………………… 65’’ (164 cm)

Résolution ……….......………………………………………………….. 3840 x 2160

Rétroéclairage ……….......……………………...… Direct LED, frame Dimming

Processeur d’image: ……….......……………………….…………. 4K X-reality pro

High Dynamic Range (HDR) ……………………………….. Oui (HDR-10, HLG)

Dalle native …………………………………………………………………… 50 Hz

Fluidité, compensation de mouvement ..…………………. Motionflow XR 200 Hz

Couleurs étendues ………....…………………………………………….. Triluminos

Modes d’image: Standard, Photo, Jeu, Cinéma, sport, animation, HDR,

Personnalisé

IMAGE

Smart TV ……………………………………………………………….………… Oui

Wifi / Bluetooth intégré …………………...…..… Oui (v 802.11 b/g/n) / Oui (v4.2)

Hbbtv / Navigateur internet  ……………………………………….……… Oui / Oui

Enregistrement via USB et Time Shifting ……………………………….……… Oui

screen miroring sans fil (miracast) ……………………………………………... Oui

Mode Hôtel ………………………………………………………………………… Oui

Bords  fin ………….…………………….…………………………………………. Oui

Coloris cadre / Pied …………………………………………………...…. Noir /  Noir

Passage de câble intégré au pied ……………………………………………….Oui

DESIGN

FONCTIONS / SMART TV

AUDIO

RECEPTION

CARACTERISTIQUES ECO

CONNECTIQUES

LOGISTIQUE

Dimension avec socle (LxHxP) ……….....……… Approx. 146,3 x 90,9 x 33,6 cm

Dimension sans socle (LxHxP) …………………... Approx. 146,3 x 84,5 x 8,0 cm

Dimension emballage (LxHxP) ……….......…. Approx. 156,9 x 95,6 x 18,6 cm

Poids brut ……….......…………………………………………………. Approx. 31 kg

Poids avec socle / sans socle ……….......……. Approx. 21,6 kg / Approx 20,5 kg

Code EAN ………………………………….......………………… 45-48736-09559-5

Colisage ……….........................................................................…………………1

Pays d’origine ……….......…………………………………………………. Slovaquie

Caractéristiques Techniques

Appréciez une image avec 4 fois plus de
détails que la Full HD quelque soit ce que
vous regardez (programme TV, contenu
internet…). Le traitement d’image Sony
4K X-Reality pro optimise touts vos
sources vidéo.

Cette technologie Sony reproduit une très
large palette de couleurs. Retrouvez des
couleurs riches et éclatantes pour des
images plus naturelles

La technologie Motionflow XR permet un
rafraîchissement de l’image plus rapide,
ce qui se traduit par des images plus
fluides.

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent être

modifiées sans préavis.

ACCESSOIRES

Réseau (LAN)

USB 1 USB 2 USB 3 

Antenne TV Satellite Sortie audio 

optique

Port PCMCIA

* La disponibilité des applications peut évoluer dans le temps en

fonction des décisions des éditeurs de service. Sony ne peut être

responsable de la disparition d’une application.

HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3

ARC

Entrée audio/vidéo 

analogique

Bénéficiez d’une qualité audio optimale 
avec le traitement de son ClearAudio + : 
des aigus précis et des basses renforcées 
pour des dialogues  clairs et des effets 
surround enveloppants.

Dupliquez facilement l’écran de votre 
smartphone ou tablette  sur grand écran 

Vivez une expérience de jeux unique. Votre 
TV Sony est compatible  avec le mode HDR 
de la PS4. Les images sont encore plus 
réalistes pour une immersion totale dans 
vos jeux vidéo.

smartTV

Accédez à de nombreuses applications* et 
services vidéo directement depuis votre TV 
(Netflix, Youtube, Amazon prime vidéo…)

Enregistrez vos émissions favorites sur clé 
USB ou disque dur.


