TÉLÉVISEUR Q7CN

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
• Q | Couleur
• Q | Vie
• Q | Contraste Plus
• Mode ambiant
• Télécommande unique
• SmartThings avec Bixby

CATÉGORIE DE TAILLE

La beauté du Q7C incurvé est un spectacle visuel. Profitez de toutes les caractéristiques du Q7 plat, avec en plus une expérience de visionnement plus immersive. Q | Couleur et l’écran antireflet se combinent pour créer un affichage éblouissant.
SLOGAN
Ne voyez rien d’autre

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
TYPE DE PRODUIT
• Téléviseur QLED
Q | IMAGE
• Q | Couleur
• Q | Vie
• Q | Contraste Plus
• Q | HDR élite
• Q | Moteur
• Matrice ultra-mince
• Noir ultra élite
• Très grand angle de visionnement
• Indice de clarté d’image (Motion Rate)
de 240
• HDR 10+
• Mode Jeu
Q | STYLE
• Mode ambiant²
• Connexion invisible
• Fixation murale sans espace¹
• Écran courbé
• Design 360˚ sans bordures
• Boîtier One Connect³

ACCESSOIRES INCLUS
• Télécommande unique Samsung
• Boîtier et câble One Connect

Q | INTELLIGENCE
• Télécommande unique⁴
• SmartThings avec Bixby⁵
• Point d’accès unique/Smart Hub
• Détection automatique⁶
• Technologie Connect & Share
CONNEXIONS
• 4 connexions HDMI⁷
• 3 connexions USB
• Port LAN
• Technologie Wi-Fi intégrée 802.11AC
• Connectivité Bluetooth
• Commande RS232 (EX-Link)
• Port de sortie audio optique

CERTIFICATIONS DE L’INDUSTRIE
• Ultra-haute définition haut de
gamme UHDA
• CTA Ultra-haute définiton
4k connecté

SON
• Dolby Digital Plus
• 40 W, 4,1 canaux

Le téléviseur QLED Samsung est un téléviseur à boîtes quantiques. ¹ Il est possible qu’il y ait un petit espace entre le mur et le téléviseur si le mur n’est pas entièrement plat, s’il est incliné par
rapport au plancher ou si l’installation n’a pas été effectuée correctement. Vendus séparément. Offert uniquement pour les modèles Q7C, Q7F et Q9F de 2018. ² Le réglage « Mode ambiant »
en arrière-plan peut varier selon l’environnement où le téléviseur est installé, entre autres, les motifs et designs muraux et les couleurs. ³ Le boîtier One Connect peut varier selon le modèle
⁴ Appareils compatibles seulement. Tous les appareils doivent être connectés au même réseau et une connexion Internet est requise. Les couleurs peuvent varier selon le modèle. ⁵ Connexion
au compte Samsung et au réseau de données (Wi-Fi ou réseau de données) requise pour utiliser Bixby. Le design de l’interface utilisateur peut changer. Toutes les fonctionnalités ne seront
pas disponibles dès le lancement. Bixby reconnaît certaines langues. D’autres langues seront prises en charge. L’utilisation de Bixby Voice peut être limitée dans certaines situations. Bixby
Voice est conçu pour reconnaître certains accents et dialectes anglais américains. Il est possible que certaines caractéristiques de Bixby ne soient pas offertes, en fonction du pays, de la
région ou de la langue. ⁶ Les appareils doivent être connectés à One Connect par un câble HDMI. ⁷ HDMI—CEC (Consumer Electronics Control) facilite le contrôle pratique des fonctionnalités
avec les appareils compatibles.

VOIR L’ARRIÈRE POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS
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Q | IMAGE

Q | STYLE

Découvrez une image incroyable grâce à la technologie à boîte
quantique. Les téléviseurs QLED offrent des couleurs lumineuses et
réalistes qui durent, sans rémanence. C’est garanti.²

Votre téléviseur QLED de Samsung est conçu pour compléter un
espace de divertissement harmonieux en diminuant le nombre de
câbles et en offrant le mode ambiant³, qui ajoute de la valeur à votre
téléviseur QLED en faisant de lui un centre d’information et une
décoration murale.

1. Q | COULEUR

Les boîtes quantiques fournissent plus d’un milliard de couleurs
avec un volume colorimétrique à 100 %¹ afin d’offrir la meilleure
qualité d’image.

2. Q | VIE

Les téléviseurs QLED offrent des couleurs lumineuses et réalistes
qui durent, sans rémanence. C’est garanti.²

3. Q | CONTRASTE PLUS

Découvrez une profondeur d’image spectaculaire avec de superbes
détails dans les zones les plus claires et les plus sombres.

4. Q | HDR ÉLITE

La HDR élite révèle des détails éblouissant grâce à des couleurs
profondes et éclatantes.

5. Q | MOTEUR

Un moteur puissant pour fournir des images parfaites. Le Q | Moteur
gère chaque élément de l’image, y compris les couleurs, la grande
gamme dynamique (HDR) et le contraste.

6. MATRICE ULTRA-MINCE

Un réseau impressionnant de DEL contrôlé de façon précise offre
notre contraste le plus dynamique.

7. NOIR ULTRA ÉLITE

L’écran anti-réfléchissant élimine quasiment tous les reflets et rend
les noirs beaucoup plus profonds.

8. TRÈS GRAND ANGLE DE VISIONNEMENT

Tout le monde peut profiter des images depuis n’importe où dans la
pièce, même avec un grand angle de visionnement.

9. INDICE DE CLARTÉ D’IMAGE (MOTION RATE) DE 240

Profitez d’une action fluide et nette, même dans les scènes les
plus rapides.

10. HDR 10+

Les limites de luminosité sont généralement préréglées pour
distribuer uniformément les couleurs de votre téléviseur sur
l’intégralité d’un programme afin qu’une seule portion des couleurs
de votre téléviseur soit disponible pour chaque scène. Le HDR 10+
utilise les métadonnées dynamiques pour ajuster les limites de
luminosité d’une image à l’autre afin de profiter d’une gamme de
couleurs complète et de voir plus de détails dans chaque scène.

11. MODE JEU

Ayez un avantage sur vos concurrents grâce à une expérience de jeu
optimisée grâce à un décalage d’entrée minimal.

1. MODE AMBIANT³

Affiche des renseignements ou une photo de votre mur pour un effet
de transparence sur l’écran lorsque vous ne regardez pas la télévision.

2. CONNEXION INVISIBLE

Un câble fin unique combine l’alimentation, la vidéo et l’audio du
téléviseur.

3. FIXATION MURALE SANS ESPACE

Suspendez votre téléviseur contre le mur grâce à la fixation murale
sans espace⁴ facile à installer et à ajuster.

4. ÉCRAN COURBÉ

Les téléviseurs courbés de Samsung affichent des images profondes,
larges et nettes pour offrir une expérience de visionnement
captivante. Son rehausseur automatique de la profondeur unique
ajoute des couches de contraste à l’arrière-plan, à l’avant-plan et
aux objets pour améliorer la profondeur de la couleur.

5. DESIGN À 360˚ SANS BORDURES

Profitez d’un design minimaliste magnifique sous tous les angles.
L’arrière dégagé et les bords presque sans cadre permettent de
rester concentré sur l’image d’une qualité incroyable.

6. BOÎTIER ONE CONNECT

Branchez une variété d’appareils dans un seul endroit. Le boîtier
One Connect peut être placé à une distance de votre téléviseur pour
profiter d’un espace impeccable, sans encombrement.⁵

Q | INTELLIGENCE
Passez votre temps à visionner, pas à chercher.

1. TÉLÉCOMMANDE UNIQUE

La télécommande unique⁶ contrôle le contenu et tous vos appareils
connectés.

2. SMARTTHINGS AVEC BIXBY

Connectez harmonieusement votre téléviseur QLED à vos appareils
électroménagers et autres appareils intelligents de votre domicile
et contrôlez aisément votre téléviseur QLED à l’aide de commandes
vocales.⁷

3. POINT D’ACCÈS UNIQUE / SMART HUB

Synchronisez votre téléphone intelligent compatible pour accéder au
contenu présenté au grand écran de votre téléviseur et le contrôler à
l’aide d’un point d’accès unique.

4. DÉTECTION AUTOMATIQUE

Trouvez tous les noms des appareils connectés et les applications
que vous connaissez. Le téléviseur QLED affiche automatiquement le
nom des appareils et facilite grandement la sélection de la source.⁸

5. TECHNOLOGIE CONNECT & SHARE

Synchronisez votre téléphone intelligent compatible pour accéder
au contenu sur votre téléviseur et le contrôler sur votre grand écran.
Le téléviseur QLED Samsung est un téléviseur à boîtes quantiques. ¹Reproduction de 100 % du volume colorimétrique selon l’espace colorimétrique DCI-P3, testée par Verband Deutscher
Elektrotechniker (VDE Allemagne) ID.40045577. Décembre 2017. ² La rémanence est un défaut permanent qui apparaît dans certaines zones d’un écran de téléviseur et qui peut être causé par
les effets cumulatifs de l’affichage d’une même image ou d’une même scène pendant de longues périodes, ou parfois même pendant aussi peu qu’une heure. En cas de rémanence survenue
pendant une utilisation normale par un consommateur, le service à la clientèle de Samsung (1 800 726-7864) réparera le téléviseur QLED 2018 ou le remplacera par un modèle similaire, à sa
discrétion. À compter du 1er mai 2017, un numéro de série valide, une preuve photographique valide du problème de rémanence et l’enregistrement du produit sur Samsung.com seront requis
pour que la garantie s’applique. Les demandes frauduleuses ou liées à une rémanence causée par de la négligence ou une utilisation inappropriée du téléviseur seront rejetées. La réparation ou
le remplacement est habituellement effectué dans une période de deux ou trois semaines, mais le délai pourrait être plus long. ³ Le réglage « Mode ambiant » en arrière-plan peut varier selon
l’environnement où le téléviseur est installé, entre autres, les motifs et designs muraux et les couleurs. ⁴ Il est possible qu’il y ait un petit espace entre le mur et le téléviseur si le mur n’est pas entièrement plat, s’il est incliné par rapport au plancher ou si l’installation n’a pas été effectuée correctement. Vendus séparément. Offert uniquement pour les modèles Q7C, Q7F et Q9F de 2018. ⁵ Le
boîtier One Connect peut varier selon le modèle ⁶ Appareils compatibles seulement. Tous les appareils doivent être connectés au même réseau et une connexion Internet est requise. Les couleurs
peuvent varier selon le modèle. ⁷ Connexion au compte Samsung et au réseau de données (Wi-Fi ou réseau de données) requise pour utiliser Bixby. Le design de l’interface utilisateur peut changer.
Toutes les fonctionnalités ne seront pas disponibles dès le lancement. Bixby reconnaît certaines langues. D’autres langues seront prises en charge. L’utilisation de Bixby Voice peut être limitée
dans certaines situations. Bixby Voice est conçu pour reconnaître certains accents et dialectes anglais américains. Il est possible que certaines caractéristiques de Bixby ne soient pas offertes, en
fonction du pays, de la région ou de la langue. ⁸ Les appareils doivent être connectés à One Connect par un câble HDMI.
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CONNEXIONS

CERTIFICATIONS DE L’INDUSTRIE

HDMI
Profitez d’une qualité audio et vidéo de haute qualité grâce à
une connexion HDMI qui transmet les deux signaux au moyen
d’un seul câble. Compatible avec les lecteurs Blu-ray ultra-haute définition de nouvelle génération et le décodage de
contenu HDR. Comprend 1 canal de retour du son (ARC)

ULTRA-HAUTE DÉFINITION HAUT DE GAMME UHDA
Le logo ultra-haute définition haut de gamme d’Alliance
UHD identifie les spécifications dans une gamme de
fonctionnalités qui respectent ou qui dépassent les niveaux
de rendement stricts pour la résolution (4K-4 fois plus
que clair que la haute définition), une grande gamme
dynamique (HDR-zones plus pâles, zones plus foncées) et
un large spectre de couleurs (plus réalistes), avec des recommandations pour l’audio immersif (son multidimensionnel)
entre autres. Ces avancées en matière de performance
permettent aux téléviseurs certifiés, aux lecteurs de disques
Blu-ray, au contenu et à d’autres appareils de reproduire
pleinement la richesse des images et des sons de la vie, et
ainsi offrir aux téléspectateurs de vivre pleinement la vision
du créateur de contenu. Pour plus de renseignements, visitez :
https://experienceuhd.com/.

WI-FI
Profitez de votre contenu sur demande préféré facilement
grâce à votre réseau existant au moyen d’une connexion
Wi-Fi intégrée (802.11AC).

SON
DOLBY DIGITAL PLUS
Profitez de la qualité sonore numérique ultime lorsque vous
regardez vos films, vos émissions et votre contenu de diffusion en continu favoris. La technologie Dolby Digital Plus optimise votre expérience de divertissement avec une richesse
sonore et une clarté améliorées.

ACCESSOIRES INCLUS
Télécommande unique Samsung (TM-1850A)
Boîtier One Connect
Câble de connexion invisible

ULTRA-HAUTE DÉFINITION 4K CONNECTÉE
Tous les téléviseurs Samsung ultra-haute définition 4K et
QLED 2018 sont conformes aux exigences de définition
CTA 4K ultra-haute définition connectée. L’association
commerciale connue sous le nom de Consumer Technology
Association (CTA) est considérée comme une autorité i
ndustrielle en ce qui a trait aux normes d’ingénierie pour
l’électronique grand public aux États-Unis. Pour plus de
renseignements, visitez : www.cta.tech.

Le téléviseur QLED Samsung est un téléviseur à boîtes quantiques. © Samsung Electronics Canada Inc., 2018. Tous droits réservés. « Samsung » est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. et est utilisée avec permission. Tous les autres noms et logos de marques, de produits et de services sont des marques ou des marques déposées de leurs titulaires respectifs.
Les images des écrans sont simulées. Certains appareils peuvent exiger un accès à Internet. Les applications peuvent varier en fonction du modèle de produit. Le délai de lancement de la
technologie ultra-haute définition 4K peut varier selon le fournisseur. La sélection du contenu ultra-haute définition 4K dépend de la disponibilité offerte par le fournisseur de contenu individuel. Seuls certains titres sont disponibles en format ultra-haute définition 4K.
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SPÉCIFICATIONS
MODÈLE : QN65Q7CN
CODE DE COMMANDE : QN65Q7CNAFXZC

MODÈLE : QN55Q7CN
CODE DE COMMANDE : QN55Q7CNAFXZC

CATÉGORIE DE TAILLE DE L’ÉCRAN : 65 PO

CATÉGORIE DE TAILLE DE L’ÉCRAN : 55 PO

MESURE DE L’ÉCRAN EN DIAGONALE : 64,5 PO

MESURE DE L’ÉCRAN EN DIAGONALE : 54,6 PO

CODE CUP : 887276259055

CODE CUP : 887276259031

PAYS D’ORIGINE : MEXIQUE

PAYS D’ORIGINE : MEXIQUE

DIMENSIONS (L X H X P EN MILLIMÈTRES) :

DIMENSIONS (L X H X P EN MILLIMÈTRES) :

•

TÉLÉVISEUR SANS LE PIED : 1442,3 X 827,9 X 105,2

•

TÉLÉVISEUR SANS LE PIED : 1225,5 X 704,8 X 88,8

•

TÉLÉVISEUR AVEC LE PIED : 1442,3 X 915,1 X 374,9

•

TÉLÉVISEUR AVEC LE PIED : 1225,5 X 786,3 X 300,6

•

EXPÉDITION : 1617 X 961 X 210

•

EXPÉDITION : 1353 X 849 X 204

•

EMCOMBREMENT DU PIED : 907,1 X 503,5 X 374,9

•

EMCOMBREMENT DU PIED : 804,6 X 498,1 X 300,6

POIDS (KG) :

POIDS (KG) :

•

TÉLÉVISEUR SANS LE PIED : 24

•

TÉLÉVISEUR SANS LE PIED : 17,8

•

TÉLÉVISEUR AVEC LE PIED : 27,7

•

TÉLÉVISEUR AVEC LE PIED : 21,1

•

EXPÉDITION : 39,5

•

EXPÉDITION : 30.2

SUPPORT VESA : OUI (400 MM X 400 MM)

SUPPORT VESA : OUI (200 MM X 200 MM)

ACCESSOIRES COMPRIS DANS LA BOÎTE :

ACCESSOIRES COMPRIS DANS LA BOÎTE :

•

MODÈLE AVEC TÉLÉCOMMANDE : TM-1850A

•

MODÈLE AVEC TÉLÉCOMMANDE : TM-1850A

•

BOÎTIER ONE CONNECT (L X H X P EN
MILLIMÈTRES) : 390 X 67 X 130

•

BOÎTIER ONE CONNECT (L X H X P EN
MILLIMÈTRES) : 390 X 67 X 130

•

LONGUEUR DE CÂBLE DE FIBRE OPTIQUE OCB :
5 M (16,4 PI)

•

LONGUEUR DE CÂBLE DE FIBRE OPTIQUE OCB :
5 M (16,4 PI)

