
TV Open Frame 190 cm (75’’) UHD et écran haute-

luminosité

WM-OFTV755UHD
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/// Etanche (façade étanche IP65, arrière étanche IP54)

/// Ecran haute luminosité 400 cd/m2

/// Résolution UHD (3840x2160 pixels)

/// Intégration possible d’un miroir sur mesure (taille maximum 315x250 cm)

• Anti-traces

• Niveau de transparence élevé

• Image ultra lumineuse

• Excellente réflexion du miroir

/// Tuners DVB-T2 (H.265-HEVC)/C/S2 (H.265-HEVC)

/// Haut-parleurs vibrants invisibles – 2 x 10 W



Caractéristiques techniques

/// Informations générales
• Dimensions du TV (LxHxP) : 1794*1160*66 mm
• Dimensions de l’image (LxH) : 1650*928 mm
• Dimensions de la niche d’encastrement (LxHxP) : 
1773*1127*83 mm
• Voltage : AC 100-240V
• Consommation en fonctionnement (Max) : 165 W
• Consommation en veille : 0,5 W 
• Classe énergétique : A
• 2 modes d’installation : 

1. Encastré dans le mur en utilisant le support 
arrière en métal fourni 

2. Sur le mur en utilisant une accroche norme
VESA (200*200 mm ou 400*400 mm)

/// Spécifications de l’écran
• Diagonale de l’écran : 190 cm (75’’) 
• Résolution de l’écran : 3840*2160 pixels
• Technologie de l’écran : IPS
• Technologie de rétro-éclairage : Edge LED
• Taux de contraste : 1200:1 
• Nombre de couleurs : 1,07 milliard 
• Luminosité́ : 400 cd/m2 haute luminosité
• Design de l’écran : Open Frame (sans miroir)
• Angle de vision large (H/V) : 178°/178°
• Norme IP : façade avant IP65, chassis arrière IP54
• Température de fonctionnement : comprise entre 
0°C – 50°C

/// Fonctions
• Tuners : DVB-T2 (H.265-HEVC) /C/S2 (H.265-
HEVC)*
*Permet la réception des chaines satellites gratuites mais ne décode pas 
les chaines satellites qui nécessitent une carte de décryptage

• Son : 2 haut-parleurs vibrants intégrés invisibles
• Puissance audio : 2 x 10W
• Egaliseur à 5 bandes

/// Multimédia
• Port USB multimédia intégré : lecture des     

fichiers vidéo, photo et audio provenant    
d’une clef USB ou d’un disque dur multimédia

• Formats vidéo/audio/photo supportés : vidéo :
MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, DivX 3.11,
DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, XviD, H.263, H.264,
MVC, AVS, AVS+, VC1, WMV3, Motion JPEG, VP8,
RV30/RV40, HEVC, VP9 / audio : MPEG1/2 Layer
1, MPEG1/2 Layer 2, MPEG1/2 Layer 3, AC3,
EAC3, AAC, HEAAC, WMA, WMA 10 Pro M1,
WMA 10 Pro M2, VORBIS, DTS, LPCM, IMA-
ADCPCM, MS-ADPCM, G711 A/mu-law,
LBR(cook), DTS XXL, DTS LBR, DRA, FLAC /
photo : .jpeg, .bmp, .png, .mpo, .gif

/// Connectiques 
• 1 entrée audio-vidéo composite (mini-AV 3,5mm)
• 1 entrée vidéo composante mini-YUV (cinch rouge, 
vert, bleu)
• 1 prise antenne satellite DVB-S2
• 1 prise antenne TV (75 ohm, DVB-T/T2/C 
analogique)
• 1 prise secteur (AC 100-240V)
• 2 ports USB 2.0 multimédia
• 3 prises HDMI 2.0b (HDMI 2 : ARC et CEC, HDMI 
1&3 : CEC)
• 1 sortie son numérique optique (SPDIF)
• 1 entrée PC audio (3,5 mm jack)
• 1 prise casque 
• 1 emplacement interface commune (CI+)
• 1 Prise de contrôle IR (infrarouge) : pour connecter 
un récepteur IR externe ou pour réaliser une 
connexion IR pass through

/// Accessoires
• Télécommande : étanche aux projections d’eau 
(norme IP66), pile CR2032 non fournie
• Télécommande rétro-éclairée (piles LR03 non 
fournies) 
• Support mural pour télécommande étanche
• Mode d’emploi et guide d’installation
• Boîtier de fixation en métal pour encastrement
• Certificat de garantie

/// Informations logistiques
• Code EAN : 3770012001636

/// Dimensions brutes 
• Dimensions avec l’emballage (LxHxP) : 
2035*233*1447 mm
• Poids brut avec l’emballage : environ 95,2 Kg
• Poids net : environ 71,3 Kg

/// Garantie
• Garantie : 2 ans sur site
• Durée de disponibilité pièces détachées : 5 ans
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