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       5 téléviseurs prêts pour la 3D
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5 téléviseurs 
très haut de 
gamme qui sont 
aussi 3D Ready
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L’entrée de gamme dans  
cette catégorie, avec des fonctions 
relativement basiques. 3D  
avec des lunettes passives, en basse 
définition.

Modèle particulièrement fonctionnel 
(2 USB, 2 péritels, enregistrement 
sur USB) et donnant accès à de 
nombreuses applications Web.

Fonctions Web évoluées, avec 
possibilité d’afficher des widgets 
(Twitter, météo…) en superposition 
sur l’image.

Une dalle LCD Quattron, différente 
des autres, qui, en plus des trois 
couleurs rouge, verte et bleue, 
intègre le jaune. Fonctions Web 
basiques.

Le système d’éclairage Ambilight 
qui éclaire le téléviseur d’un halo 
lumineux reprenant les mêmes 
teintes que l’image à l’écran est 
agréable et décoratif.

Écran LCD 47” (119 cm) , Full HD, CCFL LCD 46” (117 cm), Full HD, Edge led, 
Local Dimming

LCD 46” (117 cm), Full HD, Edge led, 
Local Dimming LCD 46” (117 cm), Full HD, Edge led LCD 46” (117 cm), Full HD, Full led, 

Local Dimming

Tuner TNT-HD, CI+ TNT-HD, DVB-C et S, CI+ TNT HD, DVB-C, CI+ TNT HD, DVB-S, CI+ TNT-HD, DVB-C, CI+

Équipement 3D Lunettes passives (4 paires fournies) lunettes actives (non fournies),  
émetteur intégré

Lunettes actives, émetteur externe 
(non fournis)

Lunettes actives (1 paire fournie), 
émetteur intégré

Lunettes actives, émetteur externe 
(non fournis)

Conversion 2D->3D Non Oui Oui Oui Non

Traitement vidéo 200 Hz, XD Engine 200 Hz Motion plus, 3D HyperReal 
Engine

Motionflow 100 Hz pro, Bravia 
Engine 3 200 Hz Clear LCD 400 Hz, Perfect Natural 

Motion

Entrées vidéo HDMI (x 4), péritel, composite, VGA HDMI (x 4), péritel (x 2), composante, 
composite, VGA

HDMI (x 4), péritel, composante, 
composite, VGA

HDMI (x 4), péritel, composante, 
composite, VGA

HDMI (x 4), péritel (x 2), composante, 
VGA

Connectique informatique USB USB (2 x), Ethernet (DLNA et 
Internet@TV)

USB, Ethernet et wi-fi (DLNA et Bravia 
Internet)

USB, Ethernet et dongle wi-fi (DLNA 
et Aquos Net+)

USB (2 x), Ethernet et wi-fi (DLNA  
et Net TV)

Section audio 2 x 10 W 2 x 10 W 2 x 8 W 2 x 10 + 15 W 2 x 15 W

Sorties audio Casque, numérique optique Casque, numérique optique Casque, numérique optique Casque, numérique optique Casque, numérique coaxiale

Dimension/profondeur hors pieds 1 173 x 790 x 338/101 mm 1 090 x 724 x 303/24 mm 1 083 x 690 x 270/31 mm 1 127 x 785 x 340/39 mm 1 087 x 707 x 260/69 mm

Poids 23,40 kg 19,20 kg 24,40 kg 45 kg (avec pied) 25 kg

Consommation veille/moyenne/
max 0,30/177 W/N.C. 0,06/138 W/N.C. 0,20/107/158 W 0,20/106 W/N.C. 0,15 W/N.C./N.C.

Autres — Enregistrement sur USB, dongle wi-fi 
et caméra Skype en option Pied support barre de son en option Enregistrement sur mémoire interne 

de 8 Go Éclairage Ambilight Spectra 3

Notre avis

L’image n’est pas aussi bien définie 
et contrastée que sur les autres 
modèles de ce test. La luminosité est 
moyenne et les couleurs paraissent 
parfois un peu ternes. Le traitement 
vidéo se révèle correct sur tous  
les types de sources (HD et SD).  
La section audio manque de nuance, 
mais est puissante et a du coffre. 
Belle fluidité en 3D.

Les circuits vidéo, très performants, 
offrent une excellente définition  
et beaucoup de contraste sur toutes 
les sources (HD et SD), si bien que 
l’image paraît parfois trop vive  
et piquée. La luminosité importante 
apporte un bon confort de vision  
en plein jour. Le mode 3D est  
très convaincant. La section audio 
manque de grave.

Très belle image, notamment sur  
les sources HD. Beau piqué, 
contraste et profondeur des couleurs 
grâce à un traitement vidéo efficace 
et naturel. Mode 3D présentant 
quelques saccades. Luminosité  
un peu limitée. Section sonore, peu 
puissante et manquant de grave  
qui gagnera à être remplacée par  
le pied-barre de son optionnel.

Ultraperformant sur les sources HD 
et en mode 3D. Convaincant en SD, 
le traitement vidéo donne parfois  
un rendu artificiel, qu’il est possible 
d’estomper en dosant intelligemment 
les réglages. Bon tuner TNT. 
Magnifiques couleurs et excellent 
piqué. Bonne luminosité, mais écran 
très réfléchissant. Section audio 
puissante et agréable.

Convaincant sur les sources HD, 
moins sur celles SD. Le traitement 
vidéo accentue le contraste et le 
piqué jusqu’à donner une impression 
trop artificielle et des effets de halo 
lumineux visibles. Luminosité 
correcte et mode 3D moyen.  
La section audio est, en revanche,  
la meilleure de ce test, avec de la 
puissance et du coffre dans le grave.

*Les prix annoncés par les constructeurs étant parfois très différents de ceux pratiqués, nous indiquons une fourchette.

  de 1 400  
  à 2 000 €

  de 2 000  
  à 2 300 €

  2 200 €   de 2 300  
  à 2 500 €

  de 2 600  
  à 2 800 €


