
Accédez à tous vos contenus avec la 
télécommande universelle 

 
Le Smarthub et la télécommande universelle 

C'est tout ce dont vous avez besoin pour découvrir facilement une large variété de contenus et 
services en un seul endroit : la télécommande universelle. Pilotez simplement tous vos appareils, 

avec une seule et même télécommande.

 

Passez du temps à visionner vos contenus, pas à 
les chercher 

 
Guide universel 

Une liste organisée de contenus issus de la TNT et des applications de streaming, personnalisée 
pour vous. Maintenant, il est facile d'accéder facilement à votre contenus préférés, sans avoir à 

ouvrir une application. 

 
* Certaines applications disponibles sur les Smart TV Samsung sont éditées par des tiers et sont susceptibles d’être soumises à un abonnement 

payant et de changer, d’évoluer ou d’être arrêtées selon les choix et décisions de leurs éditeurs respectifs 



Obtenez ce que vous voulez simplement en 
parlant! 

Les assistants vocaux 
Tout est tellement plus facile avec la commande vocale. Vous pouvez désormais 

accéder rapidement à vos contenus favoris, obtenir des réponses et même contrôler 
votre téléviseur et d'autres appareils connectés dans votre maison. Dites simplement 

ce que vous voulez! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

* Samsung peut à tout moment et à sa seule discrétion, sans notification ni préavis, modifier ou suspendre les Services et/ou cesser de fournir les 

Services. Ce service peut ne pas être encore disponible au moment de l’achat de ce produit. * Les commandes vocales Bixby reconnaissent 
l'anglais (US/UK), le français, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le chinois et le coréen. Tous les accents, dialectes et expressions ne sont pas 

reconnus. * Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. * Google et Google 

Home sont des marques commerciales de Google LLC. * Le pilotage mains-libres est pris en charge par certains modèles de téléviseurs Samsung. 
* Certaines applications disponibles sur les Smart TV Samsung sont éditées par des tiers et sont susceptibles d’être soumises à un abonnemen t 

payant et de changer, d’évoluer ou d’être arrêtées selon les choix et décisions de leurs éditeurs respectifs. Le contenu, les  services de télévision et 

les capacités illustrés peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions et territoires  
 
 

 

 
 
 
 
 

S'adapte à votre écosystème domestique 
 

Compatibilité 
 

Connectez vous la vie. Le téléviseur Samsung fonctionne parfaitement avec Amazon Alexa, Google Assistant et 
AirPlay 2. 

 
* Certaines fonctionnalités et fonctions fournies par les objets connectés peuvent ne pas être prises en charge ou limitées dans l'utilisation. 

 

 

 

 



Compatible avec Amazon Alexa 

Le nouveau téléviseur Samsung est compatible avec Alexa, ce qui simplifie votre vie. Il est facile de connecter 
vos appareils Alexa. Avec la compatibilité du téléviseur Samsung, demandez à Alexa d'allumer votre téléviseur, 

de changer de chaîne, de contrôler le volume, etc. 

 

 

 

 

 

* Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. * Ce service peut ne pas être 
disponible au moment de l'achat de ce produit et la disponibilité peut varier selon la région 

 

Contrôlez votre TV avec l'Assistant Google 

Google Assistant 
Ce téléviseur Samsung fonctionne avec votre Assistant Google pour en faire plus en mode mains libres. 

Changez de chaîne, ajustez le volume, contrôlez la lecture et plus encore selon votre voix. 

 

 
  

 

* Google et Google Home sont des marques déposées de Google LLC. * Ce service n'est peut-être pas encore disponible au moment de l'achat de 
ce produit. * La prise en charge de la fonction TV sous tension peut varier selon le modèle.  



 
 

Compatible avec AirPlay 2 

Apple AirPlay 2 
Avec AirPlay 2 intégré, vous pouvez diffuser ou partager du contenu à partir d'appareils Apple vers votre grand 
écran. Lisez sans effort des vidéos, de la musique, des photos et plus encore depuis votre iPhone, iPad et Mac 

sur votre téléviseur Samsung. 

 
  

 

 

  

* Ce service peut ne pas être disponible au moment de l'achat de ce produit. * Images simulées à des fins d'illustration uniquement 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specifications 
  
o Screen Size 43" 
 Risolution 3840 x 2160 

 Video 
o Picture Engine Crystal Processor 4K 
o PQI (Picture Quality Index)2800 
o HDR (High Dynamic Range)HDR 
o HDR 10+Sì 
o HLG (Hybrid Log Gamma)Sì 
o Contrast Mega Contrast 
o Viewing AngleN/D 
o Color Dynamic Crystal Color 
o Dual LED Sì 
o Micro DimmingUHD Dimming 
o Local DimmingN/D 
o Auto Depth EnhancerN/D 
o Contrast EnhancerSì 
o Modalità FilmSì 
o Supporto Natural ModeSì 

 Audio 
o Shaker audio su vetro 

 Smart Service 
o Samsung SMART TV Smart 
o Operating SystemTizen™ 
o BixbyUS Inglese, Coreano, UK Inglese, Inglese India Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo (le caratteristiche 

potrebbero variare a seconda della lingua) 
o Multi Voice AssistantSì (GB, GG, IM, JE, IE, FR, DE, IT, ES, AT) 
o Works with Google AssistantSì (solo GB, FR, DE, IT, ES, AT, DK, IE, NL, NO, SE ) 
o Works With AlexaSì (solo GB, FR, DE, IT, ES, AT, IE ) 
o TV PlusSì (solo GB/FR/DE/IT/ES/AT/CH) 
o Web BrowserSì 
o SmartThings App SupportSì 
o SmartThingsSì 
o Universal Browse & PlaySì (GB, FR, DE, IT, ES) 
o GallerySì 

 Convergence 
o Mobile to TV - Mirroring, DLNASì 
o Mobile Tap MirroringSì 
o Multi-ViewSì 
o Remote AccessSì 
o WiFi DirectSì 
o TV Sound to MobileSì 
o Sound MirroringSì 



 Tuner/Broadcasting 
o Tuner Digitale / Satellitare DVB-TCS2(T2 Ready) 
o Tuner Analogico Sì 
o Doppio Tuner N/D 
o CI (Common Interface)CI+(1.4) 
o Data BroadcastingHbbTV 2.0.1(IT,GB,DE,CZ,SK)/HbbTV 1.5(AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,ES)/HbbTV 

1.0(PL,HU,CH,PT,DK)/MHEG 5(IE) 
o TV Key SupportSì 

 Connectivity 
o HDMI3 
o USB2 
o Ingresso Composite (AV)1 
o Ethernet (LAN)Sì 
o Uscita Digital Audio (Ottico)1 
o Ingresso RF (Terrestre / Cavo)1/1(Uso comune per Terrestrial)/1 
o CI Slot1 
o Supporto HDMI A / Return Ch.Sì 
o eARCSì 
o HDMI Quick SwitchSì 
o Wireless LAN Built-inSì (WiFi5) 
o BluetoothSì (BT4.2) 
o Anynet+ (HDMI-CEC)Sì 

 Additional Feature 
o Ambient ModeAmbient Mode 
o Brightness/Color DetectionBrightness Detection 
o Accessibility - Learn TV Remote / Learn Menu Screen UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, 

Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in 
EE,LV,LT) 

o Accessibility – Others Enlgarge / High Contrast / Multi-output Audio / SeeColors / Color Inversion / Grayscale / 

Sign Language Zoom / Slow Button Repeat / Auto Detection for Sign Language Zoom Area 
o Digital Clean View  Yes 
o Ricerca Canali Automatica Yes 
o Spegnimento Automatico Yes 
o Sottotitoli Yes 
o Connect Share™ (HDD) Yes 
o ConnectShare™ (USB 2.0) Yes 
o EPG Yes 
o Game ModeSì (Auto Game Mode (ALLM), Game Motion Plus) 
o Lingue Supportate27 Lingue Europee + Russo (solo quando connesso alla rete in EE,LV,LT) 
o BT HID Built-in Yes 
o Teletext (TTX) Yes 

 Eco 
o Sensore EcoYes 
o Classe di efficienza energetica A 
o Alimentazione elettrica AC220-240V 50/60Hz 
o Consumo (Max) 115 W 
o Consumo energetico (stand-by) 0,50 W 
o Consumo (Modalità Energy Saving) 31,6 W 
o Consumo energetico (Typical) 69,0 W 
o Rapporto della luminosità di picco 75 % 
o Consumo energetico annuale (EU standard) 96 kWh 


