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KD65XH8096BAEP
TV LED 65’’ (164 cm), 4K-HDR, Android TV

Des images naturelles, une nouvelle expérience TV

Plus de détails et de couleurs pour des images naturelles
•
•
•
•

Toutes vos sources vidéo sont converties en qualité proche de la 4K avec le puissant processeur X1
Des couleurs naturelles avec la technologie Sony Triluminos
Des images nettes et fluides avec le X-Motion flow 400Hz de sony
Des images contrastées où que vous soyez positionné avec le large angle de vision du TV

Un design conçu pour s’intégrer dans votre salon
•
•

Un design aux bords fins pour une plus grande immersion dans l’image
Un passage de câble intégré au pied pour une installation parfaite

Vous ne regarderez plus la télévision comme avant
•
•
•

Un son précis et enveloppant : technologies X-balanced et Dolby ATMOS
Avec Google Assistant contrôlez votre TV à la voix, trouvez vos films préférés, vidéos internet,…
Vos applications favorites directement sur votre Sony Android TV, Netflix, Mycanal, jeux,…
Modèle disponible en 108cm (43’’), 123cm (49’’), 139cm (55’’), 164cm (65’’), 189cm (75’’), 215cm (85’’)

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

4 fois plus de détails que la Full HD. Le
puissant processeur X1 de Sony permet
de convertir et d’afficher plus de détails
sur toutes vos sources vidéo.

Cette technologie Sony reproduit une très
large palette de couleurs. Retrouvez des
couleurs riches et éclatantes pour des
images plus naturelles

Connectez une manette de PS4 ou
bluetooth* jouez à des centaines de jeux en
streaming. Enregistrez vos émissions
favorites sur clé USB ou disque dur avec le
double tuner intégré.

La technologie Dolby ATMOS permet de
reproduire des effets sonores verticaux et
horizontaux, La technologie Dolby vision plus
de contraste et de couleurs ! Découvrez de
nouvelles sensations et une immersion
ultime

Découvrez le meilleur de la TV connectée,
Google cast intégré, trouvez vos films,
vidéos internet rapidement avec la
recherche vocale ultra puissante, retrouvez
vos applications favorites directement sur
votre TV** (vidéo à la demande, TV de
rattrapage, jeux, …), contrôlez vos objets
connectés…

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

La technologie Sony Motionflow XR
permet un rafraîchissement de l’image
plus rapide pour des images plus fluides.

Caractéristiques Techniques
IMAGE
Diagonale écran ……………………………………………………… 65’’ (164 cm)
Résolution ……….......………………………………………………….. 3840 x 2160
Rétroéclairage ……….......……………………...… Direct LED, frame Dimming
Processeur d’image: ……….......…………………………. processeur X1 4K HDR
High Dynamic Range (HDR) ……………….. Oui (HDR-10, HLG, Dolby vision)
Optimisation du Contraste par objet (HDR conversion) …………………..….. Oui
Fluidité, compensation de mouvement ..…………………. Motionflow XR 400 Hz
Couleurs étendues ………....…………………………………………….. Triluminos
Angles de vision élargie …………..……………………………………………… Oui
Modes d’image: Standard, Photo, Jeu, Cinéma, Dolby vision, Personnalisé…
Compatible calibration CaIMAN …………………………………………………. Oui

DESIGN
Cadre fin aspect aluminium ……………….………….…………………………. Oui
Coloris cadre / Pied …………………………………………………….… titane Noir
Illumination Logo ……………………………….………………………………… Oui
Passage de câble intégré au pied ……………………………………………….Oui

RECEPTION
Décodeur HEVC intégré (H265) ……….......……………………………… Oui
HDCP version, …………………………………………….......………………… 2.3
Double Tuner TNT / Sat intégré ……….…………………………………….. Non
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

CARACTERISTIQUES ECO
Classement Eco / capteur de luminosité …..……….......………………… A / Oui
Consommation en marche (mode standard)**/ en veille …….. 137 W / 0,5W
Mise en veille automatique/ Horloge ……….......……………………….. Oui / Oui
Alimentation ……….......………………………………………………….. AC 220 V

CONNECTIQUES
HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

USB 1

USB 2 (3.0)

e-ARC

FONCTIONS / SMART TV
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
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

AUDIO
Technologie Audio: ………………………………….… S-Master Digital / S-Master
Amélioration des dialogues et effets sonores …. Clear Phase / auto surround
Dolby Digital / Dolby Digital+ / Dolby AC-4 / DTS Digital surround …………... Oui
Dolby ATMOS* …………………………………………………………………..… Oui
Caisson de basse intégré …………………………………………………… Non
Syst. Audio ………………………………………………… 2.0 / 2 x HP X-Balanced
Puissance Sonore …………………………………………………………… 2 x 10 W
Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent être
modifiées sans préavis

Antenne TV

Sortie audio
optique

Satellite

Port PCMCIA

Entrée audio/vidéo
analogique mini jack

Réseau (LAN)

ACCESSOIRES
Télécommande avec micro ….......…………………………………. RMF-TX500E
Piles pour télécommande……….......…………………………………… Oui (x 2 )
Support mural: ……….......…………………………...… en option, ref SU-WL450
Compatible supports muraux VESA ………..........…………… Oui (30 x 30 cm)

LOGISTIQUE
Dimension avec socle (LxHxP) ……….......…… Approx. 146,2 x 90,5 x 34 cm
Dimension sans socle (LxHxP) …………………... Approx. 146,2 x 84,1 x 7,1 cm
Dimension emballage (LxHxP) ……….......…. Approx. 157,4 x 95,8 x 18,4 cm
Poids brut ……….......…………………………………………………. Approx. 30 kg
Poids avec socle / sans socle ……….......……. Approx. 22,6 kg / Approx 21,7 kg
Code EAN ………………………………….......………………… 45-48736-11373-2
Colisage ……….........................................................................…………………1
Pays d’origine ……….......…………………………………………………. Slovaquie
* Fonction disponible via mise à jour ultérieure
** 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.

