Nou velle Gamme T V 2 0 18

Le Super ultra slim, est le téléviseur LED le
plus fin au monde avec une épaisseur de
4,9 mm seulement. Qui est proposé avec
un design raffiné, une barre de son intégré
et des pieds métalliques chromés avec
un contour chromé, tout en assurant une
signature Brandt.
Le Super Ultra Slim de Brandt adopte une
technologie de pointe, une qualité d’image
impeccable avec des couleurs plus riches et
plus vivantes qui vous présentent des détails
incroyables sur le monde réel.
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OLED TV 55’’ UHD (4K)
OLED TV 65’’ UHD (4K)

Ultra Slim TV 55’’ UHD (4K)
Ultra Slim TV 65’’ UHD (4K)
Super Ultra Slim TV 55’’ UHD (4K)

Smart
Smart
Smart
Smart

TV
TV
TV
TV

32’’
43’’
49’’
55’’

HD
FHD
UHD (4K)
UHD (4K)

LED
LED
LED
LED
LED

TV
TV
TV
TV
TV

32’’
39’’
40’’
43’’
49’’

HD
FHD
FHD
FHD
FHD
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COULEURS 4K
PURE NOIR, RAPPORT DE CONTRASTE TRÈS ÉLEVÉ
Chaque pixel du téléviseur OLED est capable
d’émettre de manière indépendante. Le
sous-pixel est coupé lorsqu’il est utilisé pour
assombrir les scènes, atteignant le niveau du
noir pur. La complémentarité peut facilement
atteindre plus de 10000000: 1, avec une
texture claire et raffinée.
PERSONNAGE INHÉRENT, ULTRAFIN, ET CHARMANT
L’écran du téléviseur OLED peut être un produit
ayant différents rayons, ce qui ne veut pas
dire que le téléviseur LED cède à travers une
force externe. Il est exempt de problèmes
de courte durée causés par une fuite de
lumière irrégulière et une pression inégale des
modules à cristaux liquides. Il est temps de
dire au revoir à l’embellissement artificiel de la
télévision.

sports et de films, qui changent fréquemment
et rapidement, le rapport du module de
cristaux liquides est encore rapide, affichant
des scènes claires et raffinées sans traces.
VUE LARGE, VISION INTÉGRÉE
L’écran, vu sous différents angles, présente
une image de qualité constante plus une
couleur vivante et vraie. Son effet visuel est
superbe.

HDR, AFFICHEZ LA BEAUTÉ
DU DÉTAIL
UNE VRAIE COULEUR HDR : EXCELLENT
EFFET VISUEL
L’image HDR (High Dynamic
Range) peut fournir une
portée dynamique accrue
et plus de détails d’image.
L’image HDR finale est
composée de l’image LDR avec
les meilleurs détails à chaque
exposition, afin de mieux
refléter l’effet visuel dans un
environnement réel.

RAPPORT INSTANTANÉ, PAS DE RENONCEMENT
Grâce au changement de tension pour
contrôler la couleur – un changement de souspixel, le décalage n’apparaîtra pas car il n’y a
pas de déviation du module de cristaux liquides
du téléviseur LCD. Même dans les scènes de
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UNE TECHNOLOGIE DE CONTRE-JOUR DE
COULEUR RÉELLE : ECLAIREZ VOTRE MONDE
COLORÉ

PALETTE DE HAUTE COULEUR :
PRÉSENTATION VRAIE ET MEILLEURE DE LA
COULEUR

S’appuyant sur la technologie de moteur à
cercle chromatique réel et exclusif de Brandt,
la couleur de chaque point de pixel peut
être réglée de manière intelligente avec un
traitement de couleur de 12 bits, réalisant
un réglage automatique et en temps réel de
la couleur de l’image de la TV. Grâce à la
numérisation et à l’analyse de point par point
de chaque pixel, la couleur peut être plus
fraîche et vivante.

En adoptant la dernière lampe LED, la gamme
de couleurs du téléviseur HDR peut atteindre
jusqu’à 78% -120%, avec une couleur plus
magnifique et plus vraie. La palette de couleurs
présentée par le téléviseur peut réaliser un
assortiment de couleurs beaucoup plus élevé
que le NTSC70%.

COULEUR 4K
LA MEILLEURE PUCE À 6 CŒURS, LA MEILLEURE QUALITÉ D’IMAGE
Avec la nouvelle technologie puissante à 6
cœurs, le CPU Multi -Coeurs A9 permet de
doubler la fonction informatique du téléviseur.
Le super GPU 6-Cœur -Mali-450 renforce la
qualité du rendement et accélère le traitement
de la qualité de l’image. En compensant de
manière intelligente les mouvements de faible
définition et la perte de couleur pendant la
transmission et le balayage point par point, il
vous présente une image parfaite.

LE LGD WRBG FOURNIT UNE
COULEUR PLUS ABONDANTE
Des pixels blancs sont ajoutés
pour avoir un ajustement plus
précis de chaque saturation
de pixel et rendre l’image plus
claire, la couleur plus riche et
fournir de meilleurs détails.

TÉLÉCOMMANDE INTELLIGENTE
Une télécommande traditionnelle intégrée
avec clavier, souris et microphone, c’est une
collection de fonctions multiples. Les fonctions
de reconnaissance de geste et de commande
vocale multitouche rendent l’opération plus
facile et plus intelligente.

APPLICATIONS MASSIVES
Des applications massives comme YouTube,
Skype, Twitter, Facebook, etc. Offrez-vous une
expérience plus intelligente.

DLNA & HOME SHARE (PARTAGE À
DOMICILE)
Les solutions technologiques intelligentes
pour l’interaction homme-ordinateur vous
permettent de parcourir facilement les données
multimédia sur les terminaux intelligents à
domicile via le réseau domestique. Votre
téléphone, Ultrabook et votre ordinateur, ainsi
que la télévision, créent un nouveau centre de
divertissement à domicile.

VIDÉO EN LIGNE
Vous pouvez profiter
instantanément de
magnifiques vidéos et
films importants en ligne
via la télévision sans
téléchargement.

TRANSMISSION VIDÉO HD
Grâce à la nouvelle interface
de transmission vidéo HD,
vous pouvez saisir des
données comme des vidéos
provenant de téléphones
mobiles et des pads sur
votre TV sans perte.
Amusez-vous et partager
avec vos familles.

SUPER DÉCODEUR H.265
H.265 / HEVC est une nouvelle technologie de
compression vidéo. La plus grande valeur de
base est de réduire considérablement le débit
binaire de compression dans le but d’assurer
la qualité. Dans le même environnement
de réseau, ainsi, regarder une vidéo haute
définition devient plus aisé.
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UN CŒUR TRÈS FIN

PUCE SUPÉRIEURE À 6-CŒURS, QUALITÉ D’IMAGE PARFAITE

La série Ultra slim, ayant une technologie ultra
fine, son épaisseur est de seulement 4,9 mm.
Elle applique une bordure métallique intégrée
haute densité et une couverture arrière en
métal de style brossé, le téléviseur ultra fin
semble tellement émouvant.

Double cœur CPU + quadricœurs GPU = Opération de données ultra rapide
+ gestion ultra rapide des données pour un traitement d’image supérieur
via un double cœur CPU permet des millions d’applications Androïds rapides.
Les quadricœurs GPU ont un superbe rendement et mettent à jour de
manière globale l’effet de l’image. La puce supérieure à 6-cœurs compense
intelligemment les films à faible résolution, ajoutant plus de transition de couleur
que celles perdues pendant la transmission et balaie pixel par pixel pour vous
donner une image parfaite.

UNE IMAGE SUPERBE
Avec l’écran 4K de Brandt a une résolution
de 3840x2160 et un nouveau WRGB pour
améliorer la couleur, vous fournissant ainsi
une couleur plus riche, plus de détails et une
expérience visuelle améliorée.

ECRAN RETINA, DÉFIER POUR UNE
EXPOSITION DE CLARTÉ MAXIMALE
L’écran Retina fonctionne comme une
impression. Il a une densité ultra pixel qui
est loin de la distinction des yeux humains.
Pendant ce temps, la technologie IPS offre
un angle de vision ultra large de 178 degrés,
des couleurs plus riches et plus vivantes qui
vous présentent des détails incroyables sur le
monde réel.
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PLATE-FORME ORIGINALE ANDROÏD 6.0 DE
POINTE
La plate-forme Androïd 6.0 a résolu le problème
de rapport lent causé par la recompilation du
programme du système après la mise sous
tension du téléviseur. En utilisant seulement une
mémoire 1G, l’ensemble du système fonctionne
aussi bien que le système iOS.

HDR, INTERACTIVE - UNE NOUVELLE
EXPÉRIENCE INTELLIGENTE
Amélioration de la qualité de l’image grâce à la
synthèse de l’exposition.

PUCE 64 BITS
Entrer dans nouvel âge de 64 bits avec une
plus grande bande passante et une vitesse plus
rapide.

ANDROÏD 6.0
Le dernier téléviseur Androïd, est plus rapide et
plus fluide, offrant une interface plus conviviale
pour améliorer l’expérience de l’utilisateur.

H.265

UNE IMAGE SUPERBE

Réalise une transmission d’images de qualité
supérieure via Internet et soutient une
technologie de décodage vidéo la plus avancée
actuellement.

Avec l’écran 4 couleurs 4K de
la haute industrie, la série LED
Ultraslim de Brandt possède
une résolution de 3840x2160
et un nouveau WRGB pour
améliorer la couleur, vous
fournissant ainsi une couleur
plus riche, plus de détails
et une expérience visuelle
améliorée.

4K2K / 60FPS
Fournit une lecture vidéo 4k à 60FPS, FHD avec
un affichage d’image plus lisse et plus détaillé.

HDCP 2.2
Supporte parfaitement HDCP 2.2 – protège
l’équipement vidéo, vous aide à profiter de films
mondiaux «sensationnels».

DEUX TÉLÉCOMANDES
Les téléviseurs Brandt sont dotés de
deux télécommande, une télécommande
ordinaire avec un design développé
par Brandt et qui assure une prise
de main ergonomique. Et une
deuxième télécommande smart 2.4G
omnidirectionnelle sans fil/infrarouge et qui assure
deux fonctionnalités :
• Fonction Air souris
• Reconnaissance vocale

USB 2.0
L’USB 2.0 récemment mis à niveau apporte une
meilleure transmission à large bande et à grande
vitesse. L’affichage des fichiers numériques ne sera
jamais retardé ou bloqué.
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43“,49“,55“

4 9“, 55“

BRANDT MULTISCREEN

ANDROÏD 6.0

Brandt Multiscreen est une application développée
spécialement par Brandt et assure 4 fonctionnalités
essentielles pour le consommateur :
• Télécommande Smart sur les Smartphones et
Tablettes sous Android.
• Transformer les Smartphones et tablettes sous
Android à une manette de jeux.
• Partager tout le contenu multimédia du
Smartphone ou Tablette sous Android sur les
Téléviseurs Brandt.
• Partager les contenus visualisés sur les téléviseurs
vers les Smartphones et Tablettes

Le dernier téléviseur Androïd, est plus
rapide et plus fluide, offrant une interface
plus conviviale pour améliorer l’expérience
de l’utilisateur.

BRANDT SEARCH
Aussi, Brandt Search TV est une application
développée spécialement par Brandt qui
donne la possibilité de lancer des recherches
instantanées de contenu et programme
télévisés sur toutes les chaines satellitaires qui
passe par le démodulateur intégré sur les TV
Brandt.

LIKOUL
Disponible gratuitement et en
exclusivité sur toutes les smart
Tv de Brandt, l’application
Likoul est destinée aux élèves
de la 5ème année primaire
aux classes terminales (niveau
BAC), Comportant des cours de
soutien, exercices et corrigés
sous format vidéo de haute
qualité assurées par des
enseignants émérites.
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HDR
Affichez la beauté du détail
Une vraie couleur HDR: excellent effet visuel
L’image HDR (High Dynamic Range) peut
fournir une portée dynamique accrue et plus
de détails d’image. L’image HDR finale est
composée de l’image LDR avec les meilleurs
détails à chaque exposition, afin de mieux
refléter l’effet visuel dans un environnement
réel.

UNE TECHNOLOGIE DE CONTRE-JOUR DE
COULEUR RÉELLE : ECLAIREZ VOTRE MONDE
COLORÉ
S’appuyant sur la technologie de moteur à
cercle chromatique réel et exclusif de Brandt,
la couleur de chaque point de pixel peut
être réglée de manière intelligente avec un
traitement de couleur de 12 bits, réalisant
un réglage automatique et en temps réel de
la couleur de l’image de la TV. Grâce à la
numérisation et à l’analyse de point par point
de chaque pixel, la couleur peut être plus
fraîche et vivante.

PALETTE DE HAUTE
COULEUR : PRÉSENTATION
VRAIE ET MEILLEURE DE LA
COULEUR
En adoptant la dernière
lampe LED, la gamme de
couleurs du téléviseur HDR
peut atteindre jusqu’à 78%
-120%, avec une couleur plus
magnifique et plus vraie. La
palette de couleurs présentée
par le téléviseur peut réaliser
un assortiment de couleurs
beaucoup plus élevé que le
NTSC70%.
Chaque pixel s’illumine
pour fournir des couleurs
magnifiques.
Comme chaque pixel peut
s’allumer, et le téléviseur
organique OLED de Brandt
a une expression de couleur
beaucoup mieux que les
téléviseurs LCD ordinaires,
vous offrant une couleur pure
et magnifique.

COULEURS 4K

SUPER DÉCODEUR H.265

VIDÉO EN LIGNE

La meilleure puce à 6 cœurs, la meilleure
qualité d’image.
Avec la nouvelle technologie puissante à
6 cœurs, le CPU Multi -Cœurs A9 permet
de doubler la fonction informatique du
téléviseur. Le super GPU 6-Cœurs -Mali-450
renforce la qualité du rendement et accélère
le traitement de la qualité de l’image. En
compensant de manière intelligente les
mouvements de faible définition et la perte
de couleur pendant la transmission et le
balayage point par point, il vous présente
une image parfaite.

H.265 / HEVC est une nouvelle technologie
de compression vidéo. La plus grande valeur
de base est de réduire considérablement
le débit binaire de compression dans le
but d’assurer la qualité. Dans le même
environnement de réseau, ainsi, regarder une
vidéo haute définition devient plus aisé.

Vous pouvez profiter
instantanément de
magnifiques vidéos et
films importants en ligne
via la télévision sans
téléchargement.

LE WRBG FOURNIT UNE
COULEUR PLUS ABONDANTE
Des pixels blancs sont ajoutés
pour avoir un ajustement plus
précis de chaque saturation
de pixel et rendre l’image plus
claire, la couleur plus riche et
fournir de meilleurs détails.
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32" 39" 43" 49"

BOUTONS À DISTANCE

PUCE 64 BITS

RÉCEPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE À L’AVANT

Les boutons traditionnels à plusieurs rangées
peuvent être déroutants, compliqués et ne
fonctionnent pas toujours comme nous le
voulons. C’est pourquoi le 660 est une option
solide. Il contient des boutons à distance
dotés d’une conception conviviale et humaine,
interactive, compacte et délicate. Le 660 est
maniable, et est facile à utiliser.

Entrer le nouvel âge de 64
bits avec une plus grande
bande passante et une vitesse
plus rapide

Le récepteur de signal à distance du 660 est
dissimulé dans le cache avant au lieu de se
détacher, ce qui lui donne un aspect plus
élégant et haut de gamme.

UNE CONCEPTION À TOUTE ÉPREUVE
La facilité d’utilisation est un concept de
conception important du 660. La base et
les vis adoptent une conception infaillible
qui facilite l’utilisation pour les utilisateurs
afin de distinguer qui est quoi et procéder à
l’installation.
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VIS SIMPLIFIÉES SUR LE CACHE
Le 660 a également redessiné le cache arrière souvent oublié. La
conception intégrée optimisée exige une utilisation minimale de
vis et de différents types de vis, ce qui rend l’ensemble du contreécran plus élégant et épuré tout en permettant une production et
un montage efficaces.

CÂBLE D’ALIMENTATION ENFICHABLE
Les câbles d’alimentation enfichables sont une alternative bien
meilleure que les câbles d’alimentation traditionnels utilisés avec
des téléviseurs LCD. Ils sont extrêmement sûrs et pratiques, et
permettent aux utilisateurs d’utiliser différents types de câbles
d’alimentation.

LIKOUL
Brandt a intégré Likoul sur cette nouvelle gamme de LED TV, l’accès
aux cours se fait à travers le site internet www.Likoul.brandt.dz
comportant la même interface que l’application LIKOUL. Sur ce site
web vous pouvez télécharger en toute liberté tous les cours en
illimité puis les visualiser à travers une clé usb sur votre téléviseur
Brandt uniquement.

USB 2.0
L’USB 2.0 récemment mis à niveau
apporte une meilleure transmission
à large bande et à grande vitesse.
L’affichage des fichiers numériques
ne sera jamais retardé ou bloqué.

H.265
Possède une fonction H.265 de lecteur
Full HD pour identifier facilement tous
les codes vidéo actuels. Il présente
un taux de compression de vidéo
plus élevé, une qualité d’image plus
élevée, un taux d’erreur plus faible,
un taux de transmission plus rapide
et une plus grande adaptabilité aux
réseaux. La source de signal 1080P
HD peut implémenter une lecture non
destructive pour vraiment réaliser des
résolutions en Full HD 1920*1080
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Tableau Récapitulatif

LED Series
55“ UHD 4K
Ultra SLIM
Dalle IPS
DVBS
64 Bit
UHD 4K
HDR
H. 265
USB 2.0
Brandt Multi Screen
Brandt Content Search
Android 5.1
Android 6.0
HDCP 2.2
3G
Likoul

Ultra Slim Series
65“ UHD 4K

55“ UHD 4K

65“ UHD 4K

55“ Super ultra SLIM UHD 4K

LED Series

Smart Series
32“ HD

43“ FHD

49“ UHD 4K

55“ UHD 4K

32“

39“

40“

43“

49“
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Tableau Technique
Ultra Slim Series

LED Series
Référence :
Technologie
Taille de l’écran
Aspect ratio
Temps de réponse
Angle de vision
Dimensions
Avec socle (L*P*H) mm
Sans socle (L*P*H) mm
Résolution px
Résolution
Vidéo
Système vidéo
Smart
Wifi intégré
SMART TV
SMART INTERFACE
SMART télécommande
Microprocesseur
Android
Audio
Mode son
Système Stéréo
5 bandes equalizer
Sortie audio
Dolby
Connectivité
Câble entrée antenne
HDMI
Component (YPbPr) input
Composite (AV) input
Audio input L-R
PC in (D-sub)
PC Audio IN (Mini Jack)
SD Slot
Composite Video Output
Headphone Output
USB 2.0
SPDIF
Microphone Interface
Ethernet (LAN)
Fonction eco
Power Consumption
Power Consumption (Stand-by)
Power Supply

Sma

BAD55U7SO

BAD65U7SO

Référence :

BAD55U7SS

BAD65U7SS

BAD55U7SP

Référence

OLED

OLED

Technologie

slim LED

slim LED

LED

Technolog

55"

65"

55"

65"

55"

Taille de l’

16:09

17:09

16:09

16:09

16:09

Aspect rat

1ms

1ms

6ms

8ms

8ms

Temps de

°120/°120

°120/°120

°178/°178

°178/°178

°178/°178

Angle de v

Taille de l’écran
Aspect ratio
Temps de réponse
Angle de vision
Dimensions

Dimension

892*290*1447

711,5*89,6*1230,3

Avec socle (L*P*H) mm

779.9*248*1240.4

906*354*1459

781*248*1236.8

Avec socle

835*96*1447

835*96*1447

Sans socle (L*P*H) mm

719.3*53.7*1240.4

842*52*1459

905.5*381*1453.5

Sans socle

2160*3840

2160*3840

Résolution px

2160*3840

2160*3840

2160*3840

Résolution

(UHD 4K*2K)

(UHD 4K*2K)

Résolution

(UHD 4K*2K)

(UHD 4K*2K)

(UHD 4K*2K)

Résolution

PAL、NTSC

PAL、NTSC

PAL、NTSC

PAL、NTSC

PAL、NTSC

Vidéo

Vidéo

Système vidéo
Smart

Système v
Smart

oui

oui

Wifi intégré

oui

oui

oui

Wifi intég

oui

oui

SMART TV

oui

oui

oui

SMART TV

oui

oui

SMART INTERFACE

oui

oui

oui

SMART IN

oui

oui

SMART télécommande

oui

oui

oui

SMART té

A1 2*53GHz

A1 2*53GHz

Microprocesseur

A1 2*53GHz

A1 2*53GHz

A1 2*53GHz

Microproc

Android 6.0

Android 6.0

Android

Android 6.0

Android 6.0

Android 6.0

Android

Standard,user,movie,sports,music

Standard,user,movie,sports,music

Standard,user,movie,sports,music

Mode son

NICAM /A2

NICAM /A2

NICAM /A2

Système S

oui

oui

oui

5 bandes

≥5*2W

≥5*2W

≥5*2W

Sortie aud

oui

oui

oui

Audio
Standard,user,movie,sports,music

Standard,user,movie,sports,music

NICAM /A2

NICAM /A2

oui

oui

≥5*2W

≥5*2W

oui

oui

Mode son

Audio

Système Stéréo
5 bandes equalizer
Sortie audio
Dolby
Connectivité

Dolby

Connectiv

1

1

Câble entrée antenne

1

1

1

Câble entr

3

3

HDMI

3

3

3

HDMI

1

1

Component (YPbPr) input

1

1

1

Compone

1，1 combined with Y

1，1 combined with Y

1，1 combined with Y

1，1 combined with Y

1，1 combined with Y

Composite

1

1

Audio input L-R

1

1

1

Audio inp

1

1

PC in (D-sub)

1

1

1

PC in (D-s

1

1

PC Audio IN (Mini Jack)

1

1

1

PC Audio

1

1

SD Slot

1

1

1

SD Slot

1

1

Composite Video Output

1

1

1

Composite

1

1

Headphone Output

1

1

1

Headphon

2 USB2.0

2 USB2.0

2 USB2.0

2 USB2.0

2 USB2.0

1

1

1

1

1

USB mic

USB mic

USB mic

USB mic

USB mic

Microphon

1

1

1

1

1

Ethernet (

Composite (AV) input

USB 2.0
SPDIF
Microphone Interface
Ethernet (LAN)
Fonction eco

USB 2.0
SPDIF

Fonction e

380W

380W

Power Consumption

150W

255W

150W

Power Co

≤0.5W

≤0.5W

Power Consumption (Stand-by)

≤0.5W

≤0.5W

≤0.5W

Power Co

〜240V

〜240V

Power Supply

〜240V

〜240V

〜240V

Power Sup

c

Smart Series
Référence :

BAD32H7S

BAD49U7S

BAD55U7S

Technologie

LED

LED

LED

LED

Taille de l’écran

32''

43''

49''

55''

16:09

16:09

16:09

16:09

Aspect ratio
Temps de réponse

BAD43F7S

9ms

8ms

9ms

9ms

H:°178,V:°178

H:°178,V:°178

H:°178,V:°178

H:°178,V:°178

Avec socle (L*P*H) mm

481*85*731

618*69*966

701.5*69*1099

779*69*1240

Sans socle (L*P*H) mm

435*85*731

560*69*966

634*69*1099

718*69*1240

768*1366

1080*1920

2160*3840

2160*3840

HD

FHD

UHD

UHD

PAL、NTSC

PAL、NTSC

PAL、NTSC

PAL、NTSC

Wifi intégré

oui

oui

oui

oui

SMART TV

oui

oui

oui

oui

SMART INTERFACE

oui

oui

oui

oui

SMART télécommande

oui

oui

oui

oui

Microprocesseur

A1 2*53GHz

A1 2*53GHz

A1 2*53GHz

A1 2*53GHz

Android

Android 5.1

Android 5.1

Android 6.0

Android 6.0

Standard,user,movie,sports,music

Standard,user,movie,sports,music

Standard,user,movie,sports,music

Standard,user,movie,sports,music

NICAM /A2

NICAM /A2

NICAM /A2

NICAM /A2

oui

oui

oui

oui

≥5*2W

≥5*2W

≥5*2W

≥5*2W

oui

oui

oui

oui

Câble entrée antenne

2

2

2

2

HDMI

3

3

3

3

Component (YPbPr) input

1

1

1

1

1，1 combined with Y

1，1 combined with Y

1，1 combined with Y

1，1 combined with Y

Audio input L-R

1

1

1

1

PC in (D-sub)

1

1

1

1

Non

Non

Non

Non

SD Slot

1

1

1

1

Composite Video Output

1

1

1

1

Headphone Output

1

1

1

1

2 USB2.0

2 USB2.0

2 USB2.0

2 USB2.0

Angle de vision
Dimensions

Résolution px
Résolution
Vidéo
Système vidéo
Smart

Audio
Mode son
Système Stéréo
5 bandes equalizer
Sortie audio
Dolby
Connectivité

Composite (AV) input

PC Audio IN (Mini Jack)

USB 2.0
SPDIF
Microphone Interface
Ethernet (LAN)

1

1

1

1

Non

Non

Non

Non

1

1

1

1

Fonction eco
Power Consumption

65W

90W

110W

120W

Power Consumption (Stand-by)

≤0.5W

≤0.5W

≤0.5W

≤0.5W

Power Supply

〜240V

〜240V

〜240V

〜240V
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Tableau Technique
LED Series
Référence :

BAD32H7T

BAD39F7T

BAD40F7T

BAD43F7T

BAD49F7T

Technologie

LED

LED

LED

LED

LED

Taille de l’écran
Aspect ratio
Temps de réponse
Angle de vision

32"

39"

40"

43"

49"

16:09

16:09

16:09

16:09

16:09

9ms

9ms

8ms

8ms

9ms

H:°178,V:°178

H:°178,V:°178

H:°178,V:°178

H:°178,V:°178

H:°178,V:°178

Dimensions
Avec socle (L*P*H) mm

481*216*730.6

481*216*730.6

593.4*228.4*918.5

621*228.5*972

701*274*1106

Sans socle (L*P*H) mm

434.7*84.6*730.6

434.7*84.6*730.6

540.1*85.7*918.5

569*85.5*972

644*86*1106

768*1366

768*1366

1080*1920

1080*1920

1080*1920

HD

HD

FHD

FHD

FHD

PAL,SECAM NTSC 4.43/3.58

PAL,SECAM NTSC 4.43/3.58

PAL,SECAM NTSC 4.43/3.58

PAL,SECAM NTSC 4.43/3.58

PAL,SECAM NTSC 4.43/3.58

Wifi intégré

non

non

non

non

non

SMART TV

non

non

non

non

non

SMART INTERFACE

non

non

non

non

non

SMART télécommande

non

non

non

non

non

Microprocesseur

non

non

non

non

non

Android

non

non

non

non

non

Standard，music，movie，sports，user

Standard，music，movie，sports，user

Standard，music，movie，sports，user

Standard，music，movie，sports，user

Standard，music，movie，sports，user

NICAM

NICAM

NICAM

NICAM

NICAM

oui

oui

oui

oui

oui

2X5W

2X5W

2X5W

2X5W

2X5W

oui

oui

oui

oui

oui

Câble entrée antenne

2

2

2

2

2

HDMI

3

3

3

3

3

Component (YPbPr) input

1

1

1

1

1

1，1 combined with Y

1，1 combined with Y

1，1 combined with Y

1，1 combined with Y

1，1 combined with Y

Audio input L-R

1

1

1

1

1

PC in (D-sub)

1

1

1

1

1

PC Audio IN (Mini Jack)

1

1

1

1

1

SD Slot

1

1

1

1

1

Composite Video Output

1

1

1

1

1

Headphone Output

1

1

1

1

1

2 USB2.0

2 USB2.0

2 USB2.0

2 USB2.0

2 USB2.0

Résolution px
Résolution
Vidéo
Système vidéo
Smart

Audio
Mode son
Système Stéréo
5 bandes equalizer
Sortie audio
Dolby
Connectivité

Composite (AV) input

USB 2.0
SPDIF
Microphone Interface
Ethernet (LAN)

1

1

1

1

1

Non

Non

Non

Non

Non

1

1

1

1

1

Fonction eco
Power Consumption

55W

55W

75W

75W

108W

Power Consumption (Stand-by)

≤0.5W

≤0.5W

≤0.5W

≤0.5W

≤0.5W

Power Supply

〜240V

〜240V

〜240V

〜240V

〜240V

