
www.metzblue.com

Le S9A de METZ blue séduit par sa capacité à générer une atmosphère home cinéma unique : 
l'écran OLED 4K avec HDR et profondeur de couleur 10 bits permet des niveaux de noir inédits à 
ce jour, pour une brillance à couper le souffl e, des contrastes aigus et une profondeur de détails 
exceptionnelle. DTS TruSurround et Dolby pour un son spatial virtuel, la barre de son avec système 
bass-refl ex 2 voies ainsi que 6 haut-parleurs à diffusion frontale offrent quant à eux le cadre sonore 
parfait. Doté d'Android 8.0 (65") / Android 9.0 (55"), le S9A transpose une multitude de contenus 
dans le salon. Jeux, sport, séries ou superproductions : avec la recherche vocale intégrée, les 
contenus sont sélectionnés encore plus rapidement.

S9A Série

4k UHD OLED Android TV™ 
avec DVB-C/T2/S2
65" / 55"

nur bei Android 9.0
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Fiche technique produit 65 DS9A62A 55 DS9A63A
Photo
Technologie d'affichage OLED OLED
Rapport d'aspect 16:9 16:9
Résolution [px hor x px vert] 3840 x 2160 3840 x 2160
Diagonale d'écran [cm] / [inch] 165 / 65 139 / 55
Diagonale d'écran visible [cm²] 11612,2 8343,3
Modes HDR HDR10 / HLG HDR10 / HLG
Taux de rafraîchissement [Hz] 100 100
Luminosité dalle en cd/m² 800 1000
Angle de vision nominal / Temps de réponse nominal ms (GTG) 178° / 1 120° / 1
Réception
Réglage du tuner départ usine DVB-C/T2/S2 DVB-C/T2/S2
HDTV / UHDTV intégrées •/• •/•
HEVC (H.265) (High Efficiency Video Coding) • •
Slot CI+ 1 1
Son
Puissance audio [Watt] 2 x 16 2 x 16
Haut-parleurs intégrés 6 6
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® •/• •/•
Surround / dts Studio Sound™ •/• •/•
Bluetooth® • •
Fonctionnalités
Télécommande / Capteur de saisie vocale •/- •/-
Enregistrement USB / télévision décalée dans le temps (Timeshift) •/• •/•
Guide électronique des programmes (EPG) • •
Mise en veille programmable / Sécurité enfants / Télétexte TOP •/•/ • •/•/ •
Smart TV
Système d'exploitation Android™ 8.0 Oreo™ Android™ 9.0 Pie
Navigateur (préinstallé) / Portail Smart TV •/• •/•
WLAN / LAN  / HbbTV •/•/• •/•/•
Connectique
HDMI / avec CEC / dont avec ARC 3 / 3 / 1 3 / 3 / 1
USB 2 2
Port LAN réseau (RJ 45) • •
Sortie audio numérique S/PDIF - optique / coaxial •/- •/-
Entrée AV / VGA / Prise casque •/-/- •/-/-
Entrée audio (analogique), jack/RCA -/- -/-
Consommation d'énergie
Tension d'alimentation 110–240V ~ 50/60Hz 110–240V ~ 50/60Hz
Alimentation (interne, externe, standardisée) interne interne
Consommation d'énergie mode marche (SDR) (à la livraison) [W] 218 156
Classe d'efficacité énergétique mode marche (SDR) jusqu'au 28/02/2021 B B
Classe d'efficacité énergétique mode marche (SDR) à partir du 01/03/2021 G G
Consommation d'énergie : en mode TV HDR [W] 255 172
Classe d'efficacité énergétique HDR G G
Consommation d'énergie mode veille [W] 1,00 0,50
Consommation d'énergie mode arrêt [W] < 0,5 0,30
Consommation électrique en mode veille en réseau [W] / /
Rapport luminance de crête [%] 65 65
Consommation annuelle [kWh] 318 228
Dimensions / poids
Largeur [cm] 144,8 122,6
Hauteur avec / sans support de table [cm] 86,5 / 86,3 74,3 / 74,1
Profondeur avec / sans support de table [cm] 33,8 / 6,3 32,6 / 6,3
Poids avec / sans support de table [kg] 26,1 / 24,3 20,7 / 19,1
Support mural VESA (l x H) [cm] VESA 30 x 20 VESA 30 x 20
Données générales
EAN 40 57313 021259 40 57313 021792
Teneur en mercure (en mg) 0 0
L'appareil contient du plomb (dans les limites légales) non non
Mises à jour de logiciel et firmware garanties jusqu'en 31.12.2028 31.12.2028
Disponibilité de pièces de rechange garantie jusqu'en 31.12.2028 31.12.2028
Service après-vente garanti jusqu'en 31.12.2028 31.12.2028
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