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TV OLED 65’’ (164 cm), 4K-HDR, Acoustic Surface Audio +, Android TV

Des noirs intenses et un réalisme extrême
• Des noirs et des détails parfaits avec la technologie d’écran OLED et le processeur X1 Ultimate

qui réduit tous les bruits présents dans l’image pour des images exceptionnelles

• 64 x plus de nuances de couleur avec la technologie « superbit mapping 12 bits » pour des 

dégradés de couleurs parfaits et des image ultra-réalistes.

• Des couleurs éclatantes en haute luminosité avec la technologie Pixel Contrast Booster 

• Un large angle de vision pour un contraste parfait où que vous soyez placé.

L’alliance parfaite de l’image et du son
• Un son exceptionnel avec la technologie Acoustic surface Audio +: l’écran devient haut-parleur. 

• Un son surround 2.2 et une double caisson de basse pour une expérience immersive unique

• Un mode enceinte centrale: votre TV devient l’enceinte principale de votre Home cinéma

Design et expérience 
• Une immersion totale dans l’image: un pied minimaliste et aucune enceinte visible.

• Une accroche murale ultra fine pour une intégration parfaite

• Android TV: des milliers d’applications, de jeux, une recherche vocale puissante,…

• Votre TV est compatible AirPlay2 et Home kit pour afficher vos contenus depuis votre 

iphone et votre compte iTunes

L’alliance parfaite de l’image et du son

visuels non contractuels, les informations de cette fiche sont sujettes à modifications sans préavis

Accroche murale orientable  ultra fine en option

PROVISOIRE

Modèle disponible en 139cm (55’’), 164cm (65’’), 195cm (77’’)
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Télécommande vocale .……………………………………………… RMF-TX600E

Piles pour télécommande .……………………………………………….. Oui (x 2 )

Support mural ultra fine orientable .……………… en option, ref SU-WL850

Compatible supports muraux VESA .………..………………… Oui (30 x 30 cm)

Classement Eco / capteur de luminosité ……………….......………… B / Oui

Consommation en marche (mode standard)**/ en veille ……….. 169 W / 0,5W

Mise en veille automatique/ Horloge ……………………………...... Oui / Oui

Alimentation …………………………….......…………………………….. AC 220 V

Décodeur HEVC intégré (H265) ……….......……………………………… Oui

HDCP version, …………………………………………….......………………… 2.3

Double Tuner TNT / Sat intégré ……….……………………………………….. Oui

Tuner ( DVB-C, DVB-T/T2, DVB-S/S2) ……………………………….……… Oui

Port CI+ / compatible FRANSAT……….......……………………………. Oui / Oui

Système couleur………. PAL / SECAM / NTSC3.58 / NTSC4.43 (entrée vidéo)

Guide électronique des programmes en numérique/via internet ………. Oui/Oui

Technologie Acoustic Surface Audio + ………..………………………………… Oui

S-Force Front Surround / S-Master ……………………………………… Oui / Oui

Mode enceinte centrale si connectée à un ampli audio/vidéo .………………., Oui

Dolby Digital / Dolby Digital+ / Dolby Pulse / Dolby AC4 …………………..….. Oui

Double caisson de basse intégré , ……………………………………………… Oui

6 modes de son ,,,,,,,,Standard, Musique, Cinéma, Dialogue, Sport, Dolby Audio

Diagonale écran ………………………………………………........….. 65’ (164cm)

Résolution………………………………………………........…………. 3840 x 2160

Rétroéclairage ………………………………………………........……………. OLED

Traitement numérique de l’image: ………………………… 4K X-Reality PRO

Processeur d’image: ………………............….. 4K HDR processeur X1 Extrême

Pixel Contrast Booster ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Oui

High Dynamic Range (HDR) ………………….. Oui (HDR-10, HLG, Dolby vision)

Dalle native ………………………………………………………………… 100 Hz

Fluidité ………………………………….…………………........…. Motionflow XR

Object based super resolution …………………………………………………... Oui

Couleurs: superbit mapping 12 bits 4K HDR / Triluminos ……………… Oui / Oui

Modes d’image: ……….Standard, Photo, Jeu, Cinéma, Animation, Dolby vision

Mode autocalibration Netflix ……………………………………………..………. Oui

Compatible calibration CaIMAN …………………………………………………. Oui

IMAGE

Android TV ……………………………………………………………….………… Oui

Recherche vocale / micro sur télécommande ………..…………….....… Oui / Oui

Google Cast intégré (Mobile sur TV compatible Android, iOS) …………....... Oui

Magasin d’applications google Android TV …………..………………………… Oui

Compatible AirPlay 2* / HomeKit* / Alexa  ………..…………....… Oui / Oui / Oui

Jeux en streaming …………………………………………………….…………... Oui

Autocalibration vidéo pour Netflix,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Oui

Wifi / Bluetooth intégré …………………..… Oui (v 802.11a/b/g/n/ac) / Oui (v4.2)

Hbbtv / Navigateur internet  ……………………………………….……… Oui / Oui

Enregistrement via USB et Time Shifting ……………………………….……… Oui

Espace de stockage (extensible via USB) ………………………………….. 16 Go

Mode Hôtel ………………………………………………………………………… Oui

Bords ultra fin ………………………………………………........…………… Oui

Coloris cadre et pied ………………………………………………........….. noir

Compatible accroche murale ultra fine orientable ……………..…………...... Oui

Passage de câble intégré au pied ……………………………………………... Oui

DESIGN

FONCTIONS / SMART TV

SON

RECEPTION

CARACTERISTIQUES ECO

CONNECTIQUES

LOGISTIQUE

Dimension avec socle (LxHxP) ….……………… Approx. 144,7 x 83,8 x 25,5 cm

Dimension sans socle (LxHxP) ….……………… Approx. 144,7 x 83,4 x 4,0 cm

Dimension emballage (LxHxP) ….……………… Approx. 157,5 x 95,6 x 18,0 cm

Poids brut ….…………………………………………………………… Approx. 34 kg

Poids avec socle / sans socle ….……………… Approx. 24,8 kg/ Approx 21,2 kg

Code EAN ….…………………………………………………….. 45-48736-09661-5

Colisage ….…………………………………………………………………………… 1

Pays d’origine ….…………………………………………………………… Slovaquie

Caractéristiques Techniques

* Mise à jour courant 2019

** La disponibilité des applications peut évoluer dans le temps en

fonction des décisions de Google et des éditeurs de service. Sony ne

peut être responsable de la disparition d’une application.

ACCESSOIRES

Découvrez des images exceptionnelles avec
la technologie BRAVIA Oled. Affichez des
noirs parfaits, des couleurs intenses et
naturelles pour un réalisme saisissant.

Réseau (LAN)

USB 1 USB 2 USB 3 (v 3.0)

Antenne TV Satellite (Main, Sub) Sortie audio 

optique

Port PCMCIA

HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4

e-ARC

Entrée audio/vidéo 

analogique mini jack

2 X plus puissant que le processeur X1
Extrême, le processeur X1 Ultimate détecte
avec plus de précision chaque objet des
images pour en optimiser indépendamment
la couleur, les détails et le contraste. Vos
images sont plus détaillées et naturelles.
Plus de contraste et des couleurs plus
intenses dans les zones très lumineuses avec
la technologie Sony Pixel Contrast Booster

Vivez une expérience unique, aucun haut-
parleur, c’est l’écran du téléviseur qui
émet le son! Les dialogues sortent de la
bouche des acteurs, comme au
cinéma, pour une immersion totale !
Complété par un double caisson de basse
intégré au téléviseur, le son est
chaleureux, clair, et puissant.
Si vous êtes équipé d’un home
cinéma connectez votre ampli au TV et
votre TV se transforme en enceinte
centrale pour une expérience unique !

SUPER BIT 

MAPPING
64 fois plus de nuances de couleurs* pour des 
dégradés parfaits grâce aux technologies 
exclusives Sony: Triluminos et « superbit
mapping 12 bits ». 

Découvrez le meilleur de la TV connectée:
Google cast intégré, trouvez vos films,
vidéos internet rapidement avec la
recherche vocale ultra puissante et le micro
intégré au TV, retrouvez vos applications
favorites directement sur votre TV**,
contrôlez vos objets connectés…

Votre TV est compatible AirPlay 2 et
HomeKit pour afficher du contenu depuis
vos produits Apple (Music, vidéo,…) iTunes,
… Contrôlez votre TV depuis vos enceintes
Amazon Alexa.


