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Des images encore plus réalistes avec 

l'Ultra HD HDR
Un design raffiné et élégant 

Tout ce que vous aimez, tout de suite

en un seul coup d'œil et un seul clic

La résolution Ultra HD offre 4 fois plus de 

détails que la Full HD. Même sur un grand 

écran, profitez d'une image précise et sans 

défauts pour un spectacle grandiose.                 

La technologie Active Crystal Color permet de 

reproduire de nombreuses nuances de 

couleurs, des détails encore plus lumineux qui 

donneront des images harmonieuses et 

toujours agréables à regarder. Grâce à sa 

technologie de pointe, votre téléviseur 

Samsung optimise chaque contenu pour vous 

faire profiter de la plus belle qualité d'image 

possible pour toutes vos sources.

La plupart des téléviseurs sont faits pour être 

beaux uniquement de face. Chez Samsung, 

nos téléviseurs ont été pensés pour vous 

impressionner sous tous les angles. Leur 

nouveau design ultra slim et en métal dégage 

une véritable sensation de légèreté et chaque 

détail a fait l'objet d'un soin particulier. 

Aucune vis n'est visible à l'arrière du 

téléviseur et le choix des matériaux ajoute 

encore de l'élégance à l'ensemble. 

Vous ne comprenez pas pourquoi les contenus 

que vous aimez regarder sont disponibles si 

facilement sur votre mobile mais pas sur votre 

TV ? Pourquoi faut-il changer de source et de 

télécommande pour profiter de sa box TV ? 

Avec votre téléviseur UHD, retrouvez tout ce 

que vous aimez regarder, tout de suite, et 

sans contraintes.

Désormais, tous vos services, toutes vos 

sources et tout ce que vous aimez est à portée 

de main. Profitez sans compromis.

65MU6405
TV UHD 65'', Smart TV, 1500 PQI

Plus de détails, plus de couleurs
Découvrez plus que l'Ultra Haute définition. Passez directement à l’Ultra HD en HDR. L'Ultra Haute Définition vous offre une image 4x plus détaillée 
et précise qu'en Full HD. Et lorsqu'elle est combinée à la dernière génération d'écrans LED à base de nanocristaux, le résultat est sensationnel ! Les 

images sont plus riches, plus réalistes et tellement plus agréables à regarder. Comme tous les téléviseurs Smart, il vous permet de recevoir CANAL 
sans décodeur, sans aucun câble et avec une seule télécommande. 
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Compatible Bluetooth (casque, enceintes)

Antennes

Longeur du téléviseur - mm (L) Hauteur avec pied - mm (H) Profondeur avec pied - mm (P)

Hauteur sans pied - mm (h) Profondeur sans pied - mm (p)
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USB 1A USB 0.5A

382,3 mm (P)

Code EAN 8806088759258

Visuels non contractuels.

CI

TNT/

Câble

Satellite 839,9 mm (h) 920,1 mm (H)

Connectiques Poids du produit emballé (kg) 36,1

Dimension du carton (mm) 1617*967*205

1456,1 mm (L) 56,2 mm  (p)
HDMI HDMI HDMI

Sortie Audio 

Optique

Ethernet

(LAN)

Câble d'alimentation inclus Oui Poids de l'écran sans le pied (kg) 23
Poids de l'écran avec le pied (kg) 26,5

Piles (pour la télécommande) Oui

Compatible VESA 400x400 Spécifications techniques et logistiques
Mode d'emploi électronique Oui

Mercure tbd

Télécommande Télécommande Smart TM1750A Plomb tbd

Oui Consommation en W (marche/ CEI 62087-2) tbd

Rapport de Luminance tbd

Accessoires Consommation annuelle (kWh,StandardEU) tbd

Compatible DTS Oui Consommation électrique en W (mode Eco) tbd
Compatible enceintes Multiroom Samsung Oui Consommation en W (en veille) tbd

Woofer intégré (basses) Non Capteur éco tbd

Dolby Digital Plus Oui Alimentation tbd

Audio Consommation

Puissance sonore (RMS) 20W Classe d'efficacité énergétique A+

CI/CI+ CI+(1.3) Anynet+ (HDMI-CEC) Oui

Hbb TV Oui (HbbTV 1.5) Future ready Non

Compatible Fransat Oui

Compatible avec clavier/souris Bluetooth Oui

Compatible avec clavier/souris via USB Oui

Tuner TNT/Câble/Satellite (DVB-T2/C/S2)

Langue des menus Français + 26 langues européennes

Fonction Double Tuner Non

Picture-in-Picture (incrustation d'image) Non

Guide des Programmes (EPG) Oui

Diffusion
Enregistrement (PVR) Oui

Contrôle du direct Oui

Compatible avec les pieds "Studio" Non

Compatible avec les pieds "Gravity" Non

PLV Interactive Oui

Câble One Connect invisible Non

Gestion des sous-titres Oui

Compatible accroche murale ultra fine Non

ConnectShare (HDD) Oui

Système de management des câbles Non

Boitier One Connect Non

Arrêt automatique Oui

ConnectShare (USB2.0) Oui

Effet lumineux sur le logo Non

Mode Sport Non

Pied rotatif Non

Accessibilité Guide vocal, tutoriel, audio multiple

Finesse du cadre Bords ultra fins

Finesse de l'écran Slim

Couleur du cadre Silver

Allumage instantané Oui

Recherche automatique des chaines Oui

Diagonale de l'écran en pouces (cm) 65 pouces (163 cm)

Wifi Direct Oui

Ecran incurvé Non

Bluetooth basse consommation Oui

Style
Allumage sans fil - WOL Oui

Allumage filaire - WOL Oui

Autres fonctionnalités

Index de la Qualité d'Image (PQI) 1500

TV sur Mobile Oui

Mode Cinéma / Naturel / Jeux Oui/Oui/Oui

Mobile sur TV Oui

Angles de vision élargis Non

Immersion Contrast Enhancer

Interface Smart TV sur le mobile Oui

Precision Black (Local Dimming) Non

Mise en marche simplifiée Oui

Ultra Black Non

Dépannage à distance Oui

Contraste Mega Contrast

Micro Dimming UHD Dimming

Jeux en groupe Oui

Ecran 10bits Non

HDR HDR

Navigateur Internet Oui

Compensation de mouvement Oui Interaction vocale Oui (Français + 6 langues EU)

Richesse des couleurs Active Crystal Color (DCI 90%) Appli Canal intégrée (services groupe Canal) Oui

Lecteur vidéo 360° Oui

Processeur vidéo UHD Up-Scaling Wifi intégré Oui

Motion Rate 100 Fonction télécommande universelle Oui

Technologie d'affichage LED Smart TV Oui

Résolution Ultra HD (3,840 × 2,160) Processeur Quad-Core

Téléviseur LED Numéro de colonne

UE65MU6405UXXC

Caractéristiques techniques

Qualité d'image Smart TV


