
 
 
 
 

 
 
Samsung 88'' DEL Courbé PurColor SUHD 4K 
240 Motion Rate Wi-Fi Smart TV - UN88KS9810 
       
OBTENEZ GRATUITEMENT UNE BARRE DE SON ET UN LECTEUR BLU-RAY 4K 
JUSQU'AU 30 NOVEMBRE! UNE VALEUR DE 1199$!  
 

Pour ceux qui visent la perfection, le modèle 
UN88KS9810 de Samsung @ 34,997.00 $ 
 
 
 
 
 
 
88 pouces          88 pouces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La télévision maîtresse courbée de Samsung de la série KS9810 en 4K SUHD redéfinit 
l’expérience de visionnement premium grâce à la révolutionnaire technologie Quantum 



Dot Color qui livre une image à haute portée dynamique (HDR) peu importe la 
luminosité de votre salon. La nouvelle interface SmartTV de Samsung ainsi que la 
télécommande Smart offre un accès rapide et efficace vers vos contenus en 
streaming préférés.  

________________________________________ 
 

Couleurs exceptionnelles. Images authentiques.  
 
Voyez des nuances d’ombres précises et des couleurs comme dans la vraie vie 
s’animer avec le panneau SUHD Quantum Dot Color qui offre une palette de plus d’un 
milliard de combinaisons de couleurs.  

________________________________________ 
 

Luminosité dynamique qui dévoile les moindres détails cachés  
 
Voyez la lumière du soleil dans toute sa gloire et découvrez les plus petits détails dans 
les ombres noires avec la meilleure innovation dans la technologie HDR, le HDR 1000.  

________________________________________ 
 

Remastérisez votre contenu non-SUHD  
 
Regardez votre contenu non-SUHD avec une qualité d’image brillante et vivide avec le 
moteur d’image intelligent Samsung. Ceui-ci analyse la luminosité de la source vidéo 
et la remastérise pour un contraste optimal.  

________________________________________ 
 

Une vue incroyable, peu importe où vous êtes assis  
 
Jetez-vous dans l’action avec la technologie de pointe d’écran courbée qui offre une 
expérience d’image immersive même avec un angle de visionnement diagonal, afin que 
chaque siège de votre salon soit le meilleur.  
 
Fiche technique 
 
• DEL Courbé SUHD 4K 
• Format d’image : 16:9 
• Résolution native : 2160 x 3840 pixels 
• Fréquence de rafraîchissement : 240 Hz 
• Smart TV 
• Wi-Fi 
• Processeur Quadcore 
• 4 x HDMI 
• 3 x USB 
• 1 x entrée vidéo composite 
• 1 x entrée vidéo composante 
• 1 x sortie audio numérique 
• RJ45 
• RS-232C 
• ConnectShare 
• Dimension avec pied (L x H x P) : 77,3" x 47,9" x 17.2" 
• Dimension sans pied (L x H x P) : 77,3" x 44,7" x 7.5" 


