
Panasonic - 58'' 4K PRO Ultra HD 240 Hz Wi-Fi TC58DX800 
       
Téléviseur Intelligent 58'' DEL de Panasonic, 4K PRO ,IM 240 Hz, 4 x HDMI 
(2 x HDCP2.2), 3 x Entrée USB, 1 x Sortie Optique, 1 x Composante  
 
PROMOTION JUSQU'AU 24 NOVEMBRE @ 2,197$ 

Qualité 4K PRO 
  

Panasonic 
 
 
 
 
 
Qualité d'image haut de gamme fidèle à la volonté du réalisateur 
 
Les téléviseurs 4K Pro haut de gamme de Panasonic sont conçus et 
peaufinés à Hollywood pour offrir une qualité d'image fidèle aux intentions 
initiales du réalisateur. Dotés d'un processeur de qualité maîtresse 4K de 
pointe de Panasonic avec technologie de gestion des couleurs de qualité 
professionnelle et d'un écran à gamme étendue des couleurs, ils sont en 
mesure de capturer toutes les nuances et tous les détails du film d'origine.  
 
Processeur de qualité maîtresse HCX  
 
Le nouveau processeur de qualité maîtresse 4K HCX représente le summum 
de la technologie Panasonic en matière de traitement d'image. Basé sur le 
savoir-faire issu de nos téléviseurs plasma et de nos équipements de 
diffusion professionnels en matière de couleurs, de niveau des noirs et de 
luminosité, ce système a également été ajusté par le Panasonic Hollywood 
Laboratory en vue d'obtenir une qualité d'image fidèle à la vision du 
réalisateur.  
 
Gamme étendue des couleurs  
 



Reproduction de couleurs précise sur une large gamme 
 
L'utilisation de la technologie à phosphores de couleurs étendues permet de 
produire une large gamme colorimétrique qui couvre plus de 90 % des 
normes DCI. Les téléviseurs dotés d'une gamme étendue des couleurs sont 
capables d'afficher une palette de couleurs naturelles aux teintes plus 
subtiles qui, contrairement à la plupart des téléviseurs ACL, conserve un 
aspect authentique dans toutes les scènes.  
 
Dynamique étendue (HDR)  
 
Les téléviseurs compatibles avec HDR offrent des images bien plus proches 
de la réalité. Des noirs profonds alliés à des luminosités extrêmement 
brillantes permettent d'obtenir un niveau de réalité qui était impossible 
d'atteindre auparavant sur un téléviseur.  
 
Atténuation locale  
 
Les panneaux ACL à haute luminosité de nouvelle génération permettent 
d'améliorer grandement les couleurs et le dynamisme. Mais le taux de 
contraste ne peut être réellement amélioré qu'avec le contrôle de la 
luminosité des panneaux dans les zones sombres de l'image. L'atténuation 
locale rend ceci possible en permettant à différentes parties du 
rétroéclairage du téléviseur de s'illuminer à différents niveaux, de sorte que 
la luminosité puisse être réduite dans les zones sombres sans compromettre 
l'intensité des zones lumineuses.  
 
Fiche technique 

 4k PRO 
 Résolution native: 3 840 (L) x 2 160 (H) 
 Image en mouvement 240 Hz 
 4 x Entrées HDMI dont 2 x HDCP2.2 
 1 x Prise Ethernet 
 Réseau sans fil intégré 
 Affichage miroir 
 Moteur de traitement unique: 

Quadricoeur Pro 
 1 x Sortie Optique 
 2 x Entrée USB 
 Dimensions (L x H x P) (sans pied): 50,8 x 29,6 x 1,6 po 
 Dimensions (L x H x P) (avec pied): 50,8 x 32,0 x 14,8 po 
 Dimensions de la boîte (L x H x P): 62,0 x 33,8 x 7,6 po 

 


