
Panasonic TC55EZ950 | Téléviseur 4K OLED 55″ 
Téléviseur 55" OLED Panasonic 4K, calibré à Hollywood, 120 Hz, Processeur couleur de qualité HCX2, HDR, 
Écran super lumineux, Quadricœur pro  

HDR 4K PRO																																																							 
L'ultime qualité d'image fidèle à la vision du réalisateur 

Les téléviseurs HDR 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 du processeur couleur de qualité HCX2 de 
pointe de Panasonic avec une technologie de gestion des couleurs de qualité professionnelle (table de 
conversion 3D) et d'un écran OLED de prochaine génération, les téléviseurs HDR 4K PRO sont en mesure de 
capturer toutes les nuances et tous les détails du film d'origine.  
 

 

PRIX COMPÉTITIF, APPELEZ 
418-863-3333 
 

 

 

 

 

Technologie OLED de nouvelle génération 



Fidèle à la volonté du réalisateur 

Grâce à la qualité d'image réputée de Panasonic et à la contribution de coloristes d'Hollywood, les écrans OLED 
de Panasonic produisent des couleurs vraiment riches, plus fidèles que jamais à la volonté du réalisateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Processeur couleur de qualité HCX2 

Notre meilleur processeur 4K peaufiné par des coloristes d'Hollywood 

Le nouveau processeur couleur 4K « Studio Color HCX2 » 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 des coloristes professionnels d'Hollywood en vue d'obtenir une qualité 
d'image fidèle à la vision du réalisateur.  



 

 

Norme de l’industrie pour des images 4K détaillées et hautes en couleur 

La norme Ultra HD Premium a été mise en place par le UHD Alliance, un organisme multisectoriel rassemblant 
des entreprises de premier plan comme des studios de cinéma, des fabricants de produits électroniques grand 
public, des distributeurs de contenu et des sociétés technologiques, et dont Panasonic fait partie du conseil 
d'administration. Le téléviseur doit respecter des mesures de rendement spécifiques concernant, entre autres, 
la résolution, la plage dynamique et la gamme de couleurs.  



 

 

Écran THX® certifié 

Image de qualité cinématographique dans votre salon 

THX® a été fondé par le légendaire réalisateur George Lucas afin d'améliorer l'expérience en divertissement 
dans les salles de cinéma et les foyers du grand public. Seuls les téléviseurs ayant réussi 400 tests 
chevauchant 30 catégories reçoivent la certification THX 4K. Ces normes rigoureuses de rendement et de 
qualité d'image sans compromis assurent que la restitution des images demeure ultra fidèle aux intentions du 
réalisateur.  
 

  



 

Art et Intérieur 

Un téléviseur conçu pour VOUS 

Conçus pour compléter même les 
intérieurs les plus élégants, les téléviseurs 
Panasonic de la série EZ950 combinent des 
matériaux exceptionnels à une qualité 
d'image habilement maîtrisée afin de bien 
encadrer chaque scène pour une véritable 
expérience cinématographique.  

 

 

 


