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ACL de 32 po, serie 550 (2010)
Version imprimable
Où acheter

LN32C550J1F

Désolé! Ce produit n'est plus offert.
APERÇU

OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES

GALERIE

ASSISTANCE TECHNIQUE

Il n'a jamais été aussi facile de
profiter d'un visionnement en
haute définition
Les téléviseurs ACL de série 5 de Samsung dotés du design Touch
of Colour™ offrent plus qu'un rendement élevé.
Où acheter
Désolé! Ce produit n'est plus offert.
Prix offerts par les détaillants en ligne et locaux près de chez vous.

Options

Voir tout

Haute définition intégrale de 1080p
Les téléviseurs ACL de Samsung affichent des images d'une qualité inimaginable et
offrent une agréable expérience de divertissement maison. De plus, la texture riche et
réaliste des images en haute définition intégrale vous permet de profiter d'un
visionnement qui redéfinit la réalité.

Caractéristiques

Voir tout

Série

Audio
Vidéo
Taille de l'écran : 32 pouces (80
cm)
Résolution : 1920 x 1080
Rapport de contraste dynamique
(Contraste élevé)
HyperReal Engine
Wide Color Enhancer (sublimateur de
couleurs) disponible
Auto Motion Plus 60 Hz

Fonctionnalité générale
AnyNet + (HDMI - CEC) disponible
Sublimateur Wide Colour Enhancer
Le sublimateur Wide Colour Enhancer vous offre un éventail de couleurs des plus
vastes et des tons qui sont non seulement les plus intenses et les plus saturés, mais
aussi les plus réalistes.

Affichage

Série 5

Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
Sortie DTS numérique 2.0 +
2 sorties son de 10 W (RMS)
Enceinte (Down Firing)

Produits similaires

Voir tout

Vérifier pour comparer

Téléviseur ACL de 50 po et
de série 550 (2012)

Vérifier pour comparer

Vérifier pour comparer

Téléviseur ACL de 46 po
de série 550 (2012)

Televiseur DEL
de 46 po et de serie 6003
(2011)

LN40E550F7FXZC

LN46E550F6FXZC

Tout sur la technologie 3D

UN46D6003SFXZC

Vérifier pour comparer

ACL de 46 po,
serie 503 (2011)
LN46D503F6FXZC

Téléviseurs ACL,
DEL et plasma
Quel téléviseur vous convient le mieux?
Avec tous ces choix qui s'offrent à
vous, prenez le temps de vous
renseigner sur les téléviseurs les
plus populaires

En savoir plus
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