
TX-65JZC1505 | 65'' (164 cm) 

EAN 5025232917754

La série JZC1505 garantit un home cinéma hollywoodien avec la nouvelle Professional Edition: UHD Master HDR 

OLED . La pièce maîtresse du téléviseur OLED est le nouveau processeur HCX Pro AI qui, grâce à l’intelligence 

artificielle, confère une nouvelle dimension à l’expérience cinématographique et télévisuelle. Quel que soit le 

contenu (cinéma, sport, musique, jeux vidéo, divertissement), le processeur IA HCX Pro adapte la qualité de l’image 

de manière optimale et garantit automatiquement aux spectateurs la meilleure qualité d’image et de son. Tout 

comme le Multi HDR Ultimate, Panasonic prend en charge tous les formats HDR dont Dolby Vision, Dolby Vision IQ, 

HLG Photo, gage d’images de qualité exceptionnelle, sans oublier le nouveau format HDR10+ Adaptive. Le nouveau 

système audio Reference Surround Sound Pro avec Woofer intégré délivre une tonalité exceptionnelle avec des 

dialogues clairs et une sonorité puissante. La télécommande métallique haut de gamme est d’une utilisation des plus 

faciles et, grâce à My Home Screen 6.0 et à la prise en charge d'assistants vocaux tels qu’Amazon Alexa ou 

l’Assistant Google, tous les souhaits de confort sont exaucés. 
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UHD MASTER HDR OLED Professional Edition - dalle avec des réglages minutieux et une luminosité maximale accrue

Processeur HCX PRO AI - Restitution époustouflante des images et du son grâce à une optimisation automatique et 

intelligente

Reference Surround Sound Pro - Une expérience sonore parfaite grâce à des hauts-parleurs innovants avec Dolby 

Atmos®

Tuner Penta avec concept Twin et 2 logements CI - réception par antenne, satellite, câble, réseau domestique ou 

Internet

Game Mode Extreme - Expérience de jeu parfaite grâce à la latence d’entrée réduite, HDMI2.1 VRR et HFR

Multi HDR Ultimate - Prend en charge des formats HDR importants tels que HDR10+ Adaptive, Dolby VisionTM et Dolby 

Vision IQ

Téléviseur OLED ULTRA HD MASTER HDR 

PROFESSIONAL EDITION

FASCINATION 

VISIONNAIRE OLED

65“

TX-55JZC1505 | 55'' (139 cm) 

EAN 5025232917761

55“

TX-48JZC1505 | 48'' (121 cm) 

EAN 5025232917808

48“

*2 Disponible comme application opérateur Zattoo HbbTV.

Pied métallique 48'' haut de gamme
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I M AGE ET S ON Dalle 4K Ult ra HD /  Mast er HDR OLED Prof essional Edit ion*22

Dalle nat ive 100% Mast er OLED

Fréquence de raf raî chissement Smoot h Mot ion Drive Pro

Prise en charge HDR*2 HDR10+ /  HDR10 /  HLG /  Dolby Vision™ /  HLG Phot o*15

Variat eur de lumière /  Cont rast e OLED /  Ult imat e Cont rast

Espace color imét r ique Wide Colour Spect rum

Dolby Vision IQ /  HDR10+ Adapt ive /  Filmmaker Mode • /  • /  •

Processeur d' images Processeur HCX PRO AI 

Aut o AI pour image •

Mode image Aut o AI /  Dynamique /  Normal /  Cinéma /  True Cinema /  Filmmaker Mode /  Ut ilisat eur /  Prof essional Phot o /  

Prof essional1+2 ( isf ccc) /  Sport  /  Jeux /  Dolby Vision™  (Vivid /  IQ /  f oncé) /  Mode Net f lix calibré

Calibrat ion isf  /  CalMAN®  Aut oCal • /  •

S ONORI TÉ Syst ème d'enceint es Ref erence Surround Sound Pro

Puissance de sort ie 65", 55": 50W (15W x2 + 20W)

Dolby At mos® •

Mode de sort ie audio St andard /  Musique /  Langue /  St ade /  Ut ilisat eur

FONCTI ONNALI TÉS *1 Smart  TV my Home Screen (6.0)

I NTELLI GENTES my Scenery •

Google Assist ant ™ Built - in*3 /  Fonct ionne avec Google • /  •

Alexa Built - in  /  Fonct ionne avec Alexa*4 • /  •

Panasonic TV Remot e Apps /  Swipe & Share • /  •

IP Home Cont rol (Crest ron /  Cont rol 4 /  KNX®) •

TV>IP (SAT>IP St andard) TV>IP Server & Client

Navigat eur web*6 /  Applicat ions Int ernet * 18 • /  •

Easy Mirror ing /  Chromecast ™ built - in Easy Mirror ing

Media Player • (2.0) *16

Conne c t i v i t é  WLAN int égré*5 •

Bluet oot h®*7  /  Panasonic Dual Bluet oot h®   Audio Link *8 • (Clavier /  Souris /  Audio: IN x1 /  OUT x2) /  •

Conne x i ons HDMI*9 4 (1 sur le côt é, 3 en bas) 

    HDCP (High-bandwidt h Digit al Cont ent  Prot ect ion) • (HDCP2.3)

    Pr ise en charge des f onct ionnalit és HDMI HDMI2.1:

eARC (Enhanced Audio Ret urn Channel) <Port  2 >

ALLM (Aut o Low Lat ency Mode ) <t ous port s>

VRR (Variable Ref resh Rat e) <Ent rées 1 & 2>

4K HFR (High Frame Rat e ) <Ent rées 1 & 2>

    AMD Freesync Premium*10 • (Port s 1 & 2)

    HDMI Signal Power Link •

USB 3 (2 sur le côt é, 1 en bas; 1× USB 3.0, 2× USB 2.0)

Connexion LAN /  CI Plus • /  2 (Version 1.4, ECP)

Enrée vidéo analogique • (pr ise jack de 3,5 en bas)

Sort ie numérique opt ique 1 (en bas)

Sort ie casque/  Sort ie subwoof er commut able 1 (sur le côt é) /  •

Br oa dc a st i ng Récept ion*19 2× DVB-T /  -T2 (H.264) /  -T2 HD (H.265) /

Tuner analogique •

HbbTV /  HbbTV Operat or App • /  •

Réglage de chaî nes HbbTV /  Télét ext e • /  2.000 pages

Enregist rement  USB HDD avec f onct ion Time Shif t *11 •

Enregist rement  dépendant  du signal TV /  Enregist rement  • (via DVB-T /  -C seulement  pour D) /  •

Mult i f enêt res 2T PAP /  PAT

Mode Hôt el /  Cont rôle HDAVI Mode Hôt el haut  de gamme /  •

Code vocal •

EPG (Elect ronic Program Guide) /  Langues du menu • /  27 langues*17

Einkabelf unkt ion f ür DVB-S /  Kat hrein St at ic Mode 2.0 JESS /  •

Twin Tuner •

DES I GN Design TV Art  & Int ér ieur -  Pied rot at if *23

Couleur prédominant e TV /  Socle Black Met allic / Black Hair line

EFFI CACI TÉ ENERGÉTI QUE Fabricant Panasonic

Désignat ion du modèle TX-65JZC1505; TX-55JZC1505; TX-48JZC1505

Classe d'ef f icacit é énergét ique UE G*20 [ échelle de A à  G]

Taille de l'écran visible en UE 164 cm /  65 ;̋ 139 cm /  55 ;̋ 121 cm /  48"

Consommat ion d'énergie en 1000 heures (kWh) *12 65": 138kWh*20 ; 55": 105kWh*20   ; 48": 92kWh*20

Consommat ion en mode veille (Wat t ) 0,5W

Consommat ion à l'ét at  arrêt  (Wat t ) 0,3W

Résolut ion de l'écran en pixels ( l × H) 3.840 ( l)  × 2.160 (H)

Aliment at ion élect r ique AC 220 - 240 V, 50/ 60 Hz

Consommat ion  maximale (Wat t ) 65": 482W; 55": 373W; 48": 279W

Capt eur de lumière ambiant e •

DI VERS Accessoires inclus*13 Télécommande de TV haut  de gamme

Dimensions ( l × H × L) sans /  avec socle*14 65 :̋ 1.448 × 835 × 69 mm /  1.448 × 895 × 350 mm; 55˝: 1.227 × 711 × 69 mm /  1.227 × 771 × 350 mm

48 :̋ 1.069 × 622 × 67 mm /  1.069 × 682 × 300 mm

Poids (sans pied) /  Poids (avec pied St andf uß) 65": 18,0 kg /  23,0 kg; 55": 15,5 kg /  20,5 kg

48": 19,0 kg /  24,5 kg

Norme VESA /  Dimensions VESA 65 :̋ • /  300 × 300 mm; 55 :̋ • /  300 × 300 mm

48 :̋ • /  300 × 300 mm

EAN 65 :̋ 5025232917754; 55 :̋ 5025232917761

48 :̋ 5025232917808

Dimensions (B × H × L) /  Poids t ot al, emballage compris 65 :̋ 1806 × 978 × 229 mm /  32,0 kg; 55 :̋ 1586 × 852 × 229 mm /  27,0 kg

48 :̋ 1408 × 755 × 220 mm /  31,0 kg
*1 Les fonctionnalités et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Une connexion Internet est nécessaire pour les fonctions intelligentes. *2 Tous les modèles: la prise en charge HDR n’augmente pas la luminosité maximale de la dalle du téléviseur. Modèles Full 

HD et HD : Le fait de ne pas envoyer de signaux HDR 4K via HDMI dépend entièrement de l’appareil de lecture. La plupart des Blu-ray DiscsTM 4K nécessitent le HDCP2.2 pour lire HDR sur votre téléviseur, tandis que le port HDMI de ce téléviseur ne prend en charge que HDCP1.4. Par 

conséquent, tous les contenus HDR ne peuvent pas être lus sur le téléviseur. *3 Google, AndroidTM TV et ChromecastTM sont des marques déposées de Google LLC. Google AssistantTMn’est pas disponible dans certains pays et certaines langues. Une connexion Internet est nécessaire. La 

disponibilité des services varie selon le pays et la langue. Dans certains cas, des abonnements sont nécessaires pour les services. * 4 Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d’Amazon.com, Inc. ou de ses affiliés. *5 En cas de connexion et d’utilisation de l’appareil avec 

un mot de passe de tiers, il existe un risque d’accès non autorisé. Veuillez conserver votre mot de passe en lieu sûr. Panasonic n’assume aucune garantie pour les accès non autorisés. *6 Certaines pages web peuvent ne pas être affichées correctement dans le navigateur web. Les 

contenus qui peuvent être affichés dans le navigateur web 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 

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. *8 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®. *9 Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. *10 ©2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tous droits réservés. AMD et FreeSync et leurs 

combinaisons sont des marques déposées d’Advanced Micro Devices, Inc. *11 Cette fonctionnalité nécessite un lecteur USB ou un lecteur flash USB d’une capacité minimale de 160 Go. *12 Consommation d’énergie de XYZ kWh par 1000 heures, basée sur la consommation électrique du 

téléviseur. La consommation d’énergie réelle dépend du mode d’utilisation du téléviseur. *13 Tous les accessoires ne sont pas répertoriés ici. *14 Dimensions avec type de pied recommandé. *15 Prise en charge de HSP, standardisé par CTA-2072 (HDR Still Photo Interface) *16 Une source 

HDR est nécessaire pour restituer HDR (H.264 ou H.265 (format ST2084 ou HLG)). *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 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. *19 DVB-T2 (H.264) pour l’Autriche, DVB-T2 HD (H.265) pour l’Allemagne. 

Plus d’infos sur www.panasonic.ch

Sous réserve de modifications techniques. Les valeurs indiquées pour le poids et les dimensions sont approximatives. Mise à jour: 04/2021


