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* Une véritable innovation vers de nouvelles profondeurs



Un Noir profond, des détails incroyables

Grâce à la technologie Full Black Coating propre à LG, le LG MAGNIT offre un noir beaucoup plus profond que la signalisation LED 

conventionnelle*. Permettant non seulement d'améliorer la vivacité des couleurs, mais aussi de faire apparaître les détails qui étaient 

cachés dans les ombres, ce qui donne au public un sentiment d'immersion exceptionnel.

Une luminosité et des contrastes plus puissants

Le noir profond de LG MAGNIT permet également d'obtenir un rapport de contraste très élevé, un élément essentiel pour la qualité de 

l'image. La différence entre les parties sombres et les parties claires est clairement importante, rendant chaque partie du contenu 

distinctive.

* Basé sur  la LED conventionnelle de LG

LED conventionnelle LG LG MAGNIT
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Des couleurs fidèles à la réalité 

En sélectionnant soigneusement une puce LED, un facteur clé pour déterminer la pureté des couleurs, sa longueur d'onde réduite 

permet à LG MAGNIT d'afficher des couleurs uniformes et fidèles à la réalité sur l'écran.

Processeur intelligent 

Le processeur intelligent Alpha 7, adopté de la technologie TV de LG, reconnaît et analyse le contenu original, en optimisant la clarté 

et la netteté du contenu.

* The above functions are created by using deep learning AI technology to improve the picture quality.
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Image optimisée
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Des couleurs vives grâce la prise en charge de HDR 

Avec la prise en charge de HDR (HDR10, HDR10 Pro*), le contenu devient vivant avec un grand impact visuel. Le spectre de couleurs 

plus large et le rapport de contraste plus élevé permettent aux spectateurs de profiter pleinement d'un contenu vivant et réaliste.

Grand angle de vision 

LG MAGNIT minimise la distorsion des couleurs en fonction de l'angle de vue. En d'autres termes, la couleur originale peut être 

appréciée même depuis les angles latéraux, captivant ainsi divers spectateurs même si le mur LED est installé dans un grand lieu public.

* HDR10 Pro est la propre solution HDR de LG qui permet de traiter le signal HDR en utilisant une cartographie dynamique améliorée des tonalités.

HDRSDR
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Un design robuste pour moins de soucis

Grâce à plusieurs couches de film enduit, LG MAGNIT peut protéger ses puces LED contre les risques causés par les gouttes d'eau, la 

poussière, l'électricité statique ou les impacts physiques. Étant donné qu'il est généralement installé dans des lieux publics où de 

nombreuses personnes vont et viennent, sa solidité est d'une importance vitale pour minimiser les accidents imprévus.

Un look épuré avec une surface lisse

La surface de l'écran de LG MAGNIT est très lisse, tout comme un écran LCD, ce qui lui donne un bel aspect même lorsque l'écran est 

éteint. De plus, si des empreintes digitales se trouvent sur la surface, elles peuvent être simplement enlevées en essuyant avec un 

chiffon doux sans avoir besoin de produits chimiques.

* Sur la base d'essais internes conformément aux critères de certification, ou dans des conditions réelles de fonctionnement.
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Une conception sans câble optimale pour une installation simple

La technologie de transmission sans fil a été adoptée pour le LG MAGNIT. Grâce à elle, aucune connexion par câble de signal ni 

d'alimentation n'est nécessaire entre les cabinets et vous n'avez pas besoin de câbles, sauf pour connecter l'écran à son contrôleur 

système et à son alimentation. Lors de la configuration d'un écran à résolution UHD de rapport 16:9, seuls 6 câbles de signal et 6 

câbles d'alimentation sont nécessaires. De cette façon, son assemblage par bloc facilite l'installation sans problème et simplifie la 

structure arrière de l'écran.

Pas de câbles 

d'alimentation 

supplémentaires

Pas de câbles de 

signalisation 

supplémentaires

Design par assemblage

Transfert de données sans fil 
et connexion sans câble

* Basé sur P0.9, UHD (6 × 6)

Pas de câble entre les cabinets

Contrôleur du système

Distribution AC
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Consommation d'énergie efficace par couleur

La cathode drive-IC commune est l'une des raisons pour lesquelles  LG MAGNIT a une faible consommation d'énergie. Il fournit la 

bonne tension nécessaire à chaque sous-pixel R, G, B individuellement afin de minimiser la consommation d'énergie inutile.

Mode veille avec économie d'énergie

Lorsqu'il n'y a pas de signal d'entrée pendant un certain temps, l'écran s'éteint et les parties du circuit principal à l'intérieur du boîtier 

des LED passent en mode veille. Cela permet d'économiser une consommation d'énergie supplémentaire et de réactiver le produit

simplement à l'aide d'une télécommande.
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UX intuitif avec télécommande

En appliquant la même interface utilisateur intuitive* que celle 

de l'affichage dynamique général de LG, l'utilisateur peut 

facilement s'y adapter. Il permet également aux utilisateurs 

d'accéder facilement aux paramètres en utilisant une 

télécommande au lieu de se connecter à un PC.

Compatible avec le système de contrôle AV

LG MAGNIT a été certifié Crestron Connected® pour un niveau de 

compatibilité plus élevé avec les contrôles AV professionnels afin 

d'obtenir une intégration transparente et un contrôle automatisé*, 

renforçant ainsi l'efficacité de la gestion de l'entreprise. 

* Disponible pour un écran de résolution supérieure à 1 280 × 720. * Contrôle basé sur le réseau

Accessoires dédiés

Trois paires d'accessoires de montage mural et un frame kit (kit pour cadre) sont fournis en option pour LG MAGNIT. Les supports 

muraux peuvent être combinés avec n'importe quelle taille d'écran pour une installation claire et soignée. De plus, lors de 

l’assemblage d'un écran de 163 pouces, de résolution Ultra HD, le frame kit permettra à l'écran d'avoir un bord lisse et net.

Support mural (6 Types)

Frame Kit
(163”Seulement)
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Service ConnectedCare en temps réel

* ConnectedCare est le nom de marque du service LG Signage365Care. La disponibilité diffère selon les régions.

Gestion totale du contenu

LG MAGNIT est compatible avec la solution LG SuperSign CMS qui est une solution de gestion de contenu tout-en-un pour l'édition, la 

programmation et la distribution de contenu. Les gestionnaires peuvent gérer les écrans de LG, y compris LG MAGNIT, en une seule 

fois, pour une gestion systématique et efficace.

Micro LED

La maintenance est facile et rapide grâce au service optionnel ConnectedCare*, une solution de service cloud fournie par LG. Il gère à 
distance l'état des écrans sur les lieux de travail des clients pour le diagnostic des pannes et les services de contrôle à distance.



INFORMATIONS PRODUIT

DIMENSIONS
(unité : mm)

555.65

Cabinet LSAB009

Configuration des pixels 1R, 1V, 1B (Chip on Board)

Pitch 0.93 mm

Luminosité 1,200 nit (Peak.) / 600 nit (Max.)

Ratio de contraste (10 lux) 150,000 : 1

Profondeur de traitement 20 bit

Maintenance Avant et arrière (Module : Avant seulement)

Compatibilité HDR HDR10, HDR10 Pro

* Les dimensions peuvent différer de l'image ci-dessus, veuillez donc contacter l'équipe commerciale de LG pour vérifier avant de commander.
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INFORMATIONS PRODUITS

CONNECTIVITÉ
CONTRÔLEUR DU SYSTÈME

IR-APL IN

1

4

2 3

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

4

2

3

IR-APL OUT

Ethernet (5Gbps)

AC-IN

5

8

6

7

LAN IN

USB 2.0 IN

DP

HDMI 1

9

10

11

12

HDMI 3

RS-232C IN

HDMI 2

RS-232C OUT

13

14 IR

OPTIC

System Contrôleler CSAB-009X

Résolution UHD (3 840 × 2 160)

Input HDMI (3), DP (1)

Output Ethernet (5 GB × 8 ea), SPDIF (Audio)

Contrôle IR (1), RS232C In (1) / Out (1), Ethernet (1), USB (1)

Storage 16 GB

* Les dimensions et la connectivité peuvent différer de l'image ci-dessus, veuillez donc contacter l'équipe commerciale de LG pour vérifier avant de commander.
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Micro LED

Dalle Nom du modèle LSAB009

Paramètres
physiques

Configuration des Pixels 1R, 1V, 1B (Chip on Board)

Pixel Pitch (mm) 0.93

Résolution du module (L × H) 160 × 180

Dimensions du module (L × H, mm) 150 × 168.8

Poids par module (kg) 150

Nb. de modules par Cabinet (L × H) 8 (4 × 2)

Résolution du cabinet (W × H) 640 × 360

Dimensions (L × H × P, mm) 600 × 337.5 × 44.9

Surface du cabinet (m²) 0.203

Poids par cabinet (kg/Cabinet) 7.0

Poids par mètres-carrés (kg/m²) 34.6

Densité physique des pixels (pixels/m²) 1 137 778

Planéité du cabinet (mm) ±0.5

Matériaux du cabinet Alliage d'aluminium

Accès à la maintenance Avant et arrière (Module : Avant seulement)

Caractéristiques optiques

Luminosité min. (après Calibrage) 1 200 nit (Peak.) / 600 nit (Max.)

Température des couleurs 7 300 K / 3 200~9 300 K (Réglable via l'assistant LED LG sur PC)

Angles de vue (H × V) 160° × 160°

Uniformité de la luminosité ≥95%

Uniformité des couleurs ±0.02 Cx, Cy

Ratio de contraste (10 lux) 150 000 : 1

Traitement des données (bit) 20

Compatibilité HDR HDR10, HDR10 Pro1)

Caractéristiques électriques

Driver-IC Type Common Cathode

Consommation énergétique (W/Cabinet, Max.) 125

Consommation énergétique  (W/Cabinet, Moy.) 85

Consommation énergétique  (W/m², Max.) 617

Consommation énergétique (BTU/Cabinet, Max.) 427

Consommation énergétique (BTU/Cabinet, Moy.) 290

Consommation énergétique (BTU/m², Max.) 2 108

Alimentation (V) 100 to 240

Fréquence d'images (Hz) 50 / 60

Taux de rafraîchissement (Hz) 3 840

Caractéristiques de 
fonctionnement

Durée de vie (h, à la moitié de la luminosité) 100 000

Température de fonctionnement 0°C to +40°C

Humidité de fonctionnement 10-80% RH

Certification IP IP50 / IP20

Certifications Safety 60950-1, EMC Class A, BS476 Part 7 Class 1

Environnement RoHS

Accessoires en option Kit de montage mural, Frame Kit

Contrôleur Model Name CSAB-009X

Caractéristiques

Résolution UHD (3 840 × 2 160)

Input HDMI (3), DP (1)

Output Ethernet (5 GB × 8 ea), SPDIF (Audio)

Contrôle IR (1), RS232C In (1) / Out (1), Ethernet (1), USB (1) 

Wi-Fi intégré OUI

Stockage 16 GB

Optimisation de l'image
HDR10 / HDR10 Pro, 3D Color Gamut Mapping, 

Low Latency, Contrôle Auto Luminosité (w/ Capteur de luminosité externe)

Capteurs IR / lumière ambiante (externe), température

Surveillance LDM2) Defect (Dot, Line), Temperature, Power (LDM, Cabinet, PSU3))

Alimentation Power Consumption (W, Max.) 60

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (L × H × P, mm) 446 × 301× 63 

Poids (kg) 4.5

Dimensions du carton (L × H × P, mm) 530 × 392 × 169

Poids emballé (kg) 6.4

Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C ~ 40°C (32°F to 104°F)

Humidité de fonctionnement 10% ~ 80%

Compatibilité des logiciels
Plateforme webOS 4.1

Solution logicielle SuperSign CMS, LED Assistant, ConnectedCare4)

Accessoires Compris
Câble d'alimentation AC, câble de téléphone au genre RS232C, câble HDMI, capteur IR / 

lumière ambiante (externe), QSG, support de rack, télécommande

1) HDR10 Pro est la solution HDR propre à LG pour traiter le signal HDR en utilisant une cartographie de tonalité dynamique améliorée.

2) LDM : Module d'affichage LED 3) PSU : Unité d'alimentation électrique 4) La disponibilité diffère selon les régions 

LG peut apporter des modifications aux caractéristiques et aux descriptions des produits sans préavis.
Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tous droits réservés. "LG Life's Good" est une marque déposée de LG Corp.
Les noms des produits et de marques mentionnés ici peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

Téléchargez
LG C-Display+
App Mobile

Google Play Store

https://www.lg.com/fr/business

www.youtube.com/c/LGECommercialDisplay

www.facebook.com/LGInformationDisplay

www.linkedin.com/company/btoblgefr/

* Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, veuillez donc contacter l'équipe commerciale de LG pour vérifier avant de passer commande.

https://www.lg.com/fr/business
http://www.youtube.com/c/LGECommercialDisplay
http://www.facebook.com/LGInformationDisplay
http://www.linkedin.com/company/btoblgefr/

