
Téléviseur Smart LED 49 pouces Wifi TNT HD | T2 | S2 

 

 Plongez au cœur de réel grâce au système 4K Ultra HD vous offrant une perfection 

 d'image des plus authentiques, 4 fois plus précise qu'avec la full HD. L'UHD vous promet 

 une expérience 16/9 intense avec une définition et un niveau de détails nettement 

 supérieur ainsi que des couleurs affinées. Vivez l'image comme si vous y étiez, sans 

 bouger de votre canapé. 
 

 La colorimétrie des téléviseurs Schneider savamment réglée parvient à refléter au plus 

 près l ’ensemble du spectre chromatique. Des couleurs les plus éclatantes aux nuances les 

 p lus légères,  chaque teinte est reproduite avec caractère et perfection. 
 

 Véritable plateforme multimédia la smart TV donne accès de manière simplifiée à de 

 nombreux services connectés et applications: Vidéo à la demande (VOD), service de 

 replay ou encore réseaux sociaux, tout Internet (ou presque) devient accessible depuis 

 votre télévision. 
  

 Schneider a doté sur ces télévisions la technologie screen mirroring permettant de 

 dupliquer les images de votre appareil mobile (smartphone, tablette)   directement sur 

 l’écran du téléviseur. 
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Spécificités 



IMAGE   
Taille d'écran 49" 

Technologie DLED 

Ecran incurvé Non 

3D Ready Non 

Résolution 3840x2160 pixels 

Luminosité 230 cd/m²  

Taux d'échantillonnage 60 Hz 

Angle de vision 178°(H), 178°(V)  

Temps de réponse 6.5 ms 

Résolution PC via HDMI 3840x2160 pixels 

Auto format 16/9 Oui 

    

RECEPTION   
DVB-T/T2 Oui 

DVB-C Oui 

DVB-S/S2 Oui 

    

SON   
Décodeur son Stéréo 

Puissance sonore 2x10W RMS 

Woofer (basses) non 

Dolby Digital non 

Mode audio Standard, musique, sport, film, utilisa-

teurs 

    

MULTIMEDIA   
Smart TV Oui 

Mode Gaming Oui 

Mode Sport Oui 

Compatibilité audio MP3 

Compatibilité vidéo MPEG4, AVI, MKV 

Compatibilité photo JPEG 

Fonction enregistreur oui 

Fonction Timeshift oui 

CONNECTIQUE 
Entrée HDMI CEC / ARC 3 (ARC en HDMI 1) 

Entrée composante YUV 1 (via un mini adapteur) 

Entrée RCA Audio/Vidéo 1 (via un mini adapteur) 

Prise Péritel X 

Sortie audio numérique coaxiale 

Port USB 2 

Entrée VGA X 

Prise casque 1 

Prise antenne 1  

RJ 45 1 

Wifi Oui  

    

FONCTIONS UTILISATEUR   
Installation automatique Oui 

Mode hôtel Oui 

Arrêt programmable Oui 

Possibilité de mise à jour Oui, par USB 

VESA compatible TBC 

  

CONSOMMATION ELECTRIQUE   
Consommation en fonctionnement 120W 

Consommation en veille <0.5W 

Classe énergétique A 

Mode Eco Consommation Oui 

Alimentation 100-240V, 50Hz/60Hz 

    

INFORMATIONS PRODUIT   
Accessoires Télécommande, manuel 

Code EAN 3527570057342 

Dimension du produit avec pied 1105x90.4x691.9 mm 

Poids du produit 15.5 kg 

Dimension de l'emballage 1257x175x770 mm  

Poids avec emballage 18.98 kg 

Colisage 1 unité par carton 
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Caractéristiques 

L’interface du portail Smart TV Schneider  est 

conçue pour rendre votre expérience sur le 

téléviseur encore plus réactive et  confortable. 

Notre tout nouveau portail  vous offre une 

navigation simple et intuitive.  Bénéficiez d’un 

large choix de vidéos. Cette  nouvelle interface 

vous offre des suggestions  de vidéos et de 

programmes personnalisés  et 

personnalisables. 

"Une interface plus réactive et intuitive" 


