
Système audio Tuned by Technics intégré

OLED AVEC LA PERFECTION D’HOLLYWOOD

SÉRIE HZC2004
Téléviseur OLED ULTRA HD MASTER HDR 
Professional Edition

Le HZC2004 offre une expérience de home cinéma inégalée. La dalle sur mesure Master HDR OLED 

Professional Edition aux réglages dignes d’Hollywood et le processeur HCX PRO Intelligent 

garantissent une richesse de détails inégalée et une précision sans précédent. La netteté de 

l’image, la luminosité, la profondeur des noirs et l’espace colorimétrique garantissent une 

expérience visuelle époustouflante. Tous les principaux formats HDR, tels que HDR10+, Dolby Vision 

et Photo HLG, sont pris en charge grâce à Multi HDR Ultimate. Le nouveau mode Filmmaker assure 

un visionnage original authentique dans l’esprit des cinéastes professionnels. Grâce à Dolby Vision 

IQ qui adapte en continu la qualité d’image à la lumière ambiante, vous faites l’expérience d’une 

image HDR perfectionnée dynamiquement avec d’excellents contrastes et couleurs. Le système 

audio intégré minutieusement réglé 360°Soundscape Pro - Tuned by Technics offre une sonorité 

exceptionnelle.

UHD Master HDR OLED Professional Edition – Des dalles sélectionnées avec des réglages minutieux et 
une luminosité maximale accrue

Processeur HCX Pro Intelligent – Restitution époustouflante des images avec les nuances de couleur et 
les contrastes les plus fins 

Système audio 360°Soundscape Pro - Tuned by Technics – La perfection sonore grâce à des haut-
parleurs novateurs avec Dolby Atmos

Multi HDR Ultimate– Compatibilité avec tous les principaux formats HDR tels que HDR10+, Dolby Vision 
ainsi que le nouveau Dolby Vision IQ 

Mode Filmmaker avec Intelligent Sensing – Une performance visuelle authentique dans l’esprit des 
cinéastes 

Nouvelles possibilités de regarder la télévision – Compatibilité avec TV>IP, de nombreuses applis et la 
norme pour applis opérateur *HbbTV * Allemagne et Autriche

Dolby Atmos

Haut-parleurs

TX-65HZC2004 | 65“ – 164 cm | EAN 5025232912032 
TX-55HZC2004 | 55“ – 139 cm | EAN 5025232912049

Haut-parleurs Dolby Atmos
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TECHNISCHE DATEN

www.panasonic.de www.panasonic.at www.panasonic.ch

HZC2004 – 65“, 55“

Sous réserve de modifications techniques. Les valeurs indiquées pour le poids et les dimensions sont approximatives. Date: 12 / 2017

*1 Le logo Ultra HD Premium™ est une marque d’UHD Alliance, Inc. *2 Tous les modèles: la compatibilité HDR n’augmente pas la luminosité maximale de la dalle du téléviseur. * 3 L’Assistant Google n’est pas disponible dans certains pays et certaines langues. Exige une connexion Internet. La disponibilité des services varie selon le 

pays et la langue. Dans certains cas, des abonnements sont nécessaires pour les services. Google est une marque de Google LLC. * 4 Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d’Amazon.com, Inc. ou de ses affiliés. *5 Cette fonction peut ne pas être disponible selon l’état du réseau ou de restrictions imposées par le 

télédiffuseur. *6 Certaines pages web peuvent ne pas être affichées correctement dans le navigateur web. Les contenus qui peuvent être affichés dans le navigateur web VIERA dépendent des conditions suivantes: – les contenus visibles peuvent varier selon les modèles,– les contenus visibles peuvent être différents de ceux visibles sur 

un PC, – les contenus visibles peuvent être éventuellement limités. *7 Les formats de fichier qui ne sont pas pris en charge par votre serveur de contenus web (serveur compatible DLNA etc.) ne peuvent pas être affichés. *8 Des claviers compatibles HID (Human Interface Device Profile) sont disponibles. Des périphériques audio 

compatibles A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) sont disponibles. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc., et leur utilisation par Panasonic Corporation est autorisée sous licence. *9 Lorsqu’un appareil audio Bluetooth® est connecté au téléviseur, un problème de synchronisation 

(décalage) entre le son et les images à l’écran peut apparaître. Il ne s’agit pas d’un défaut du téléviseur ou de l’appareil. Le retard est dû à l’appareil Bluetooth®. *10 Cette fonction nécessite un disque dur USB ou un lecteur flash USB d’une capacité minimale de 160 Go. *11 Selon la méthode de mesure CEI 62087, 2e édition. *12 

Consommation d’énergie de XYZ kWh par an, calculée sur la base de la consommation du téléviseur allumé quatre heures par jour pendant 365 jours. La consommation d’énergie réelle dépend du mode d’utilisation du téléviseur. *13 Les termes HDMI et HDMI High Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI, sont des 

marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d’autres pays. *14 Tous les accessoires ne sont pas répertoriés ici. *15 Dimensions avec type de pied recommandé. *16 Compatible avec HSP, normalisé par CTA-2072 (HDR Still Photo Interface) *17 27 langues: (anglais / allemand / italien / espagnol / 

français / danois / finnois / suédois / néerlandais / hongrois / tchèque / roumain / bulgare / polonais / norvégien / estonien / letton / lituanien / portugais / turc / grec / croate / slovaque / slovène / serbe / russe / macédonien). *18 Une source HDR est nécessaire pour restituer du contenu HDR (H.264 ou H.265 (format ST2084 ou HLG)). 

*19 Les applis Internet sont fournies par leurs fournisseurs de services respectifs. Elles peuvent être modifiées, interrompues ou arrêtées sans préavis. Panasonic n’offre aucune garantie concernant la disponibilité ou la continuité des services. *20 DVB-T2 (H.264) pour l’Autriche, DVB-T2 HD (H.265) pour l’Allemagne. *21 Seule la 

position de pied à l’intérieur est possible pour le modèle 43". *22 Provisoirement. 

IMAGE Dalle 4K Ultra HD / Master HDR OLED Professional Edition

Dalle 100Hz natifs Master OLED

Processeur d’image Processeur HCX Pro Intelligent

Fréquence de rafraîchissement Smooth Motion Drive Pro

Mode d’image
Dynamique / Normal / Cinéma / True Cinema / Mode Filmmaker / Utilisateur / Professional Photo / Professional1+2 

(isfccc) / Sport / Game / Dolby Vision™  (Vivid / Bright / Dark) / Netflix Calibrated Mode

Ultra HD Premium*1 •

Compatible HDR*2 HDR10+ / HDR10 / HLG / Dolby Vision™ / Photo HLG*16

Dolby Vision IQ / mode Filmmaker • / •

HDR Brightness Enhancer / Dynamic HDR Effect • / •

Contraste / espace colorimétrique Ultimate Contrast / Wide Colour Spectrum

Local Dimming Filtre Absolute Black

Étalonnage isf / CalMAN® AutoCal • / •

SON Système de haut-parleurs 360° Soundscape Pro, Tuned by Technics

Puissance de sortie 140W (40W ×2 + 20W ×3)

Dolby Atmos® •

Mode son Standard / Musique / Parole / Stade / Utilisateur

FONCTIONS INTELLIGENTES my Home Screen • (5.0)

Assistant vocal •

Works with Alexa*4/ fonctionne avec l’Assistant Google*3 • / •

Fonction monocâble pour DVB-S / Kathrein Static Mode 2.0 JESS / •

EPG (Electronic Program Guide) / langues des menus • / 27 langues*17

Wi-Fi intégré •

TV Anywhere*5 / TV>IP (standard SAT>IP) • / serveur et client TV>IP

Panasonic Media Center (appli) / applis Panasonic TV Remote • / •

Swipe & Share •

Applis Internet*19 / navigateur web*6 • / •

Mise en miroir (Easy Mirroring) / prise en charge du réseau *7 • / • (DTCP-IP / DMP / DMR / DMS)

Bluetooth®*8 / Panasonic Bluetooth®  Audio Link*9 • (clavier / souris / audio In/Out) / •

IP Home Control (Crestron / Control 4 / KNX) •

Media Player • (2.0)*18

HbbTV / appli opérateur HbbTV • / • Allemagne et Autriche

HbbTV Channel Setting / Videotext • / 2 000 pages

Enregistrement sur disque dur USB avec fonction de contrôle du direct (Time Shift) *10•

Enregistrement selon signal TV / programmation de l’enregistrement• (via DVB-T / -C uniquement pour D) / •

Multi Window 2T PAP / PAT

Hotel Mode / HDAVI Control/ codes de télécommande Hotel Mode Plus / • / 4

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE Fabricant Panasonic

Désignation du modèle TX-65HZC2004; TX-55HZC2004

Classe d’efficacité énergétique de l’UE*22 B [échelle de A+++ à D]

Diagonale d’écran visible en cm / pouces 164 cm / 65"; 139 cm / 55"

Consommation moyenne (watt)* 11/ 22 65": 150W; 55": 113W

Consommation énergétique annuelle (kWh) * 12/ 22 65": 209kWh; 55": 156kWh

Consommation en veille (watt) 0,5W

Consommation du téléviseur arrêté (watt) 0,3W

Résolution de l’écran en pixels (L × H) 3840 (L) × 2160 (H)

Consommation maximum (watt) ouvert

Capteur de lumière ambiante •

DESIGN Design du téléviseur Art & Interior

Coloris principal du téléviseur / pied Anthracite métallique / anthracite métallique

TUNER ET CONNECTEURS Tuner Quattro Tuner avec concept Twin

Réception*20
2× DVB-T / -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) /

2× DVB-S2 / 2× DVB-C / 1× TV>IP

HDMI*13
 / dont HDMI (4K 60 / 50p avec HDCP 2.2) 4 (2 sur le côté, 2 à l’arrière) / 4

Norme HDMI / Audio Return Channel (ARC) HDMI 2.1 avec ALLM / • eARC (HDMI 2)

USB 3 (1 sur le côté, 2 à l’arrière; 1× USB 3.0, 2× USB 2.0)

Connecteur LAN / CI Plus • / 2 (version 1.4)

Entrée vidéo analogique Cinch 1x (à l’arrière)

Sortie numérique optique 1 (à l’arrière)

Sortie casque / sortie subwoofer commutable 1 (sur le côté) / •

INFORMATIONS GÉNÉRALES Accessoires fournis*14 Télécommande en métal pour le téléviseur

Dimensions (L x H x P) sans / avec pied*15 65": 1446 × 885 × 78 mm / 1446 × 907 × 310 mm

55": 1225 × 761 × 78 mm / 1225 × 783 × 310 mm

Poids (sans pied) / poids (avec pied) 65": 33,5 kg / 40,0 kg

55": 26,5 kg / 33,0 kg

Dimensions du pied (L× P) 65", 55": 500 × 310 mm

Norme VESA / dimensions VESA 65": • / 300 × 300 mm

55": • / 300 × 300 mm

EAN 65": 5025232912032

55": 5025232912049

Dimensions (L × H × P) / poids total avec emballage 65": 1806 × 996 × 251 mm / 51,0 kg

55": 1586 × 866 × 251 mm / 42,0 kg


