TV Plasma HD ready
LG 42PN450B Produits Archivés

Caractéristiques Clés
600Hz Sub Field Driving : Des images plus fluides et des couleurs plus naturelles !
USB Plus: Profitez de vos fichiers photos, musiques et vidéos !

Où Acheter

Ajouter pour comparer

IMPRIMER

PARTAGER



Caractéristiques générales
Taille de l'écran / image (pouce)

42''

Taille de l'écran / image (cm)

106

Résolution

1024 x 768

Tuner (TNT/DVB-C/DVB-S2)

DVB-C/DVB-T

Processeur d'image

Triple XD Engine

IMAGE
Technologie d'affichage

PLASMA

Assistant de réglage d'image

Oui

Mode THX

Non



0/5

Basé sur 0 avis d'utilisateurs

Mode d'images prédéfinis (AV Mode II) 8 Modes
Mode cinema 24p Real Cinema

Oui

Design
Couleur du cadre

Noir

Finition et couleur du pied

Pied Trapèze Noir

Rotation du pied

Oui

3D
Technologie 3D

Non

Smart TV
Smart TV

Non

Fonctions Multimédia
Wifi

Non

DVR Ready

Non

Compatibilité HBBTV

Non

Compatible Canal Ready

TBD

USB 2.0 : Formats reconnus pour les
photos

JPEG

USB 2.0 : Formats reconnus pour la
musique

MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM, ADPCM, AAC, HE-AAC,
WMA

USB 2.0 : Formats reconnus pour les
vidéos

DivX HD

Confort
Verrouillage parental

Oui

Horloge

Oui

Menu rapide (touche Q Menu)

Oui

Minuterie pour l'arrêt du téléviseur

Oui

Guide électronique des programmes
(EPG)

Oui

Simplink (HDMI CEC)

Oui

Mode de démonstration

Oui

Télétexte

2000p

Langues du menu utilisateur

33

Capteur de luminosité / intelligent
Sensor

Oui

Smart Energy Saving (Basic/Plus)

Oui Plus

Entrée Sources personnalisables

Oui

Connectiques (SUR LE CÔTÉ)
Entrée HDMI 1.4

1(1.3)

Port USB 2.0

x1

Compatibilité Hub USB

Non

PRISE CASQUE

Non

Port Ci+

Oui

Connectiques (AU DOS)
Prise antenne

1

Entrée HDMI 1.4

1(1.3)

Entrée Péritel

x1

Entrée Composante (Y/Pb/Pr)

x1

Sortie Audio Numérique optique

x1

Caractéristiques audio
Puissance Audio

10W + 10W

Système d'enceintes

2.0

Décodeur DTS

Non

Hauts parleurs invisibles

Oui

Système de son

Virtual Surround

Modes de son prédéfinis

6 modes

Amplification des voix (Clear Voice II)

Oui

Accessoires
Accessoires inclus Télécommande
classique

Oui

Accessoires en option Accroche murale VESA 200 x 200

ECO
Consommation IEC 62087 ed2
marche/veille

93W / 0.30W

Consommation annuelle en marche

136kWh/an

EU Eco flower

Oui

Ratio Lumineux (%)

65

Quantité de mercure

0.0mg

Classe énergétique

B

Indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.410

Présence de plomb

Oui

Informations complémentaires
Poids TV sans pied (kg)

18.5

Poids TV avec pied (kg)

19.5

Dimensions TV sans pied : LxHxP (mm) 983,6 x 595.6 x 57
Dimensions TV avec pied : LxHxP (mm) 983.6 x 650.3 x 250
Gencod

8806084140975

ECO
Etiquette Energie
Fiche Produit
WEB INFO
Plus d'informations sur LG

AVIS D'UTILISATEURS
AVIS D'UTILISATEURS
Note générale :

4,1 sur 5

86 %
6 sur 7 les évaluateurs
recommanderaient ce
produit à un ami.
Suivez ce produit

Filtres avancés
Meilleures caractéristiques :

"platitude" de l'engin

genial

image prix

COMMENTER CE PRODUIT

Note générale :

Nom d'utilisateur : Belkist
Lieu : Montpellier, France

prix

qualité d'image

simplicité de montage

Choisissez un ordre de tri

1 sur 5

TV PLASMA RECU ABIMÉ DONC RENVOYER
23 DÉCEMBRE 2014

Tv plasma très bien dans l'ensemble mais l'écran était fissuré a l'intérieur comme s'il y avait eu un choc
avant ou pendant le trajet.
Donc tv renvoyer aussitot recu
je suis decu que le produit etait abimer meme avant d'arriver a mon domicile.

Rédigée par un client lors de la visite de Online.carrefour.fr

Note générale :

4 sur 5

PRODUIT CONFORME AUX ATTENTES
11 DÉCEMBRE 2014

Nom d'utilisateur : Ju33

Pour : qualité d'image, prix, simplicité de montage, "platitude" de l'engin

Lieu : Bordeaux, France

Contre : son un peu faible
Recommanderiez-vous ce produit à un ami
C'est un écran...Il a la chance d'être plat...fonctionne parfaitement avec de l’électricité courante

? Oui

alternative de 220V...que dire d'autre ?
Ha, si ! quand on appuie sur les boutons de la télécommande il y a des images qui apparaissent sur
l'écran, ça doit être bon signe, enfin... je crois.
Plus sérieusement, il faudra sans doute prévoir l'achat d'une barre de son pour profiter pleinement des
films sinon, ça va le produit est cool !

Rédigée par un client lors de la visite de Online.carrefour.fr

Note générale :

4 sur 5

BON QUALITÉ PRIX
10 DÉCEMBRE 2014

Nom d'utilisateur : xoxinou
Lieu : sussargues

très bonne qualité de l' image prix correct je suis très comptent de l' achat que je vient de faire

Recommanderiez-vous ce produit à un ami
? Oui
Rédigée par un client lors de la visite de Online.carrefour.fr

Note générale :

5 sur 5

RAPPORT QUALITÉ/PRIX IMBATTABLE
18 NOVEMBRE 2014

Nom d'utilisateur : snake
Lieu : Lille

Pour : image prix

Recommanderiez-vous ce produit à un ami
? Oui

Je voulais un écran plasma pour la qualité de l'image, ne pas avoir l'impression de profondeur
désagréable des LCD et à petit prix. C'est exactement ce que j'ai eu.
Je ne voulais pas de technicité car j'ai déjà un tuner HD, et un ampli alors je n'ai pas testé le son ni le
tuner.
En tout cas, très belle image.

Rédigée par un client lors de la visite de Online.carrefour.fr

Note générale :

5 sur 5

TRÉS BONNE AFFAIRE
23 OCTOBRE 2014

Nom d'utilisateur : doug64
Lieu : 64
Recommanderiez-vous ce produit à un ami
? Oui

excellent rapport qualité prix , le plasma toujours superbe quelque soit la lumiere . Service de livraison
rapide et colis impecable
RAS Merci

Rédigée par un client lors de la visite de Online.carrefour.fr

Note générale :

5 sur 5

TRÉS BON PRODUIT
10 SEPTEMBRE 2014

Nom d'utilisateur : cat33
Lieu : Bordeaux, France

Je suis très satisfaite de mon achat sur ce site, trés bon produit avec une super qualité d'image et pas
chére du tout livré en temps voulu et dans de bonne condition. Je le recommande vivement .

Recommanderiez-vous ce produit à un ami
? Oui
Rédigée par un client lors de la visite de Online.carrefour.fr

Note générale :

5 sur 5

LE COMMENTAIRE

17 AVRIL 2014

Pour : genial
Contre : aucun

Nom d'utilisateur :
laurent.breuille@aliceadsl.fr
Lieu : Issoudun
Recommanderiez-vous ce produit à un ami
? Oui

bonjour,je viens d'acheté le produit pour l'instant ,je suis content que j'aime bien sur ce produit c'est le
pied du tv plasma qui pivote de droite à gauche sa c'est génial sinon qualité image ,le son et autre c'est
bon ,je recommanderai à un ami(e) je vous dit à bientôt

Cet avis a été rédigé sur le site BUT

DES QUESTIONS ? LAISSEZ NOUS VOUS AIDER
Support Produit

Choisissez simplement une
l'assistance désirée parmi les
icônes ci-dessous



Chat en Ligne



Par Telephone



Par Email

VU RECEMMENT

TV Plasma HD ready

TV Plasma HD READY

Discuter en ligne avec l'un de nos
représentant du service Support

Appelez-nous au 3220 - Dites LG, appel
gratuit depuis un poste fixe

Envoyez un message électronique au
service client LG
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LG 42PA4500
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