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Les résolutions du Nouvel An peuvent être aussi colorées 

- Les nouvelles tailles de téléviseurs intelligents Nokia 4K 

UHD avec technologie QLED apportent des couleurs 

éclatantes, un noir profond et un son dynamique dans 

votre salon 

 
L'année 2022 vient de commencer et pour beaucoup, c'est l'occasion de mettre 

en œuvre leurs résolutions du Nouvel An. En tête de liste : passer plus de temps 

avec sa famille et ses amis. Juste à temps pour le début de la nouvelle année, les 

nouveaux téléviseurs SMART TV Nokia QLED sont disponibles dans quatre 

nouvelles tailles d'écran, apportant des couleurs rayonnantes dans le salon ; 

préparez-vous à des soirées télévisées incroyables sur le canapé en famille ou 

entre amis. Grâce à la technologie Quantum Dot, ils offrent une expérience 

télévisuelle immersive avec des couleurs à couper le souffle et de forts 

contrastes, tout en impressionnant par un son dynamique grâce au caisson de 

basses intégré. Les autres résolutions du Nouvel An ne sont pas négligées ici : 

les séances d'entraînement à domicile peuvent également être diffusées sur 

YouTube ou les dernières recettes de Veganuary peuvent être appelées 

simplement via la commande vocale Google Assistant. 
 

Vienne 24. Janvier 2022 - Un début parfait pour la nouvelle année : StreamView GmbH, 

détenteur de la licence de la marque Nokia pour les Smart TV et les décodeurs en Europe, 

lance cinq autres Smart TV Nokia 4K UHD avec technologie QLED dans des tailles de 43, 

55, 58 et 70 pouces. Les téléviseurs intelligents Nokia QLED sont dotés de la technologie 

Quantum Dot qui garantit des couleurs éclatantes et réalistes dans toutes les conditions 

d'éclairage et sous tous les angles de vue. Qu'il fasse plus clair ou plus sombre dans la 

pièce, les Nokia QLED Smart TVs garantissent toujours une expérience visuelle brillante 

http://www.nokia.streamview.com/
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avec une luminosité et une diversité de couleurs impressionnantes. Grâce à Android TV et 

au Google Play Store, les utilisateurs ont accès à plus de 7 000 applications. Celles-ci 

incluent des services de streaming populaires tels que Netflix, Disney+, Prime Video ou 

YouTube pour profiter de toute la gamme de divertissements au chaud pendant la saison 

froide. 

 

Une mise à niveau pour le divertissement : une variété de modes pour différents 

formats  

Le choix de modes spécifiques - Sport, Jeu et Film - ravira tous les amateurs de télévision. 

Améliorez vos paramètres de divertissement, de couleur et d'audio en adaptant le mode 

spécifique en fonction de ce que vous regardez. En mode jeu, par exemple, le temps de 

réponse rapide de 8 ms, le contraste dynamique et l'UHD Upscaling garantissent une 

véritable expérience de jeu. La visibilité est renforcée par une qualité sonore dynamique 

avec des basses riches provenant du caisson de basse intégré. Le tout est complété par le 

support pivotant pour un angle de vue optimal, quelle que soit la perspective, sans 

manquer un seul détail. Les téléviseurs intelligents Nokia QLED offrent une expérience de 

qualité pour tous les sens, unique dans cette gamme de prix, et garantissent des émotions 

complètes. 

 

De nombreuses options de connexion et un processeur rapide 

La connectivité est assurée par trois ports HDMI et deux ports USB, un port LAN et un port 

audio/vidéo, le Wi-Fi bi-bande et le Bluetooth pour un couplage rapide de la télécommande 

et d'autres appareils Bluetooth. Les applications qui prennent en charge le Chromecast 

peuvent être utilisées pour diffuser sur l'écran du téléviseur du sport, des vidéos, des jeux 

mobiles, de la musique et d'autres contenus depuis des appareils mobiles. Grâce à la 

commande vocale de Google Assistant, il est possible, par exemple, de visionner des 

séances de yoga ou d'entraînement à domicile sur YouTube, de regarder les nouveaux 

Blockbusters en streaming ou de trouver des 

informations sur les prochaines chutes de neige en ligne 

sur Google, d'une simple commande vocale. 

 

Le processeur quadricœur avec 1,5 Go de RAM et 8 Go 

de ROM assure une lecture fluide des jeux, des vidéos 

et des contenus Web. Le triple tuner intégré pour la 

télévision en direct par antenne terrestre (DVB-T2), par 

satellite (DVB-S2) ou par câble (DVB-C) permet 

d'accéder facilement à un large éventail de programmes 

de télévision nationaux et internationaux en clair. Pour 

les contenus de télévision payante, un emplacement 

CI+ pour les cartes de télévision payante est disponible. 

De plus, les Smart TVs de Nokia supportent le SatCR pour la connexion de jusqu'à huit 

récepteurs avec un LNB SatCR. 

 

Design et télécommande dans un style nordique et élégant. 

Le style familier, la qualité et le design minimaliste des produits Nokia se retrouvent 

également dans les nouveaux modèles et complètent avec élégance le style des nouveaux 

téléviseurs intelligents Nokia QLED. La télécommande Bluetooth à commande vocale est 

http://www.nokia.streamview.com/
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de forme ergonomique et se sent bien dans la main. Le rétroéclairage unique permet de 

trouver le bon bouton même dans les pièces sombres. Avec les boutons Netflix et YouTube 

sur la télécommande, les deux applications peuvent être ouvertes d'une simple pression 

sur un bouton. 

 

 

Différences entre QLED et LED 

La technologie QLED est basée sur la technologie LED bien connue, qui a été améliorée 

avec des Quantum Dots. Cela signifie qu'un panneau LCD est éclairé par la lumière de 

petites lampes LED situées à l'arrière-plan du panneau. Le rétroéclairage par LED est très 

lumineux, et la durée de vie des lampes LED est extrêmement longue. La lumière permet 

un contraste élevé et une image aux couleurs intenses. Avec le QLED, on ajoute une 

couche supplémentaire avec ce qu'on appelle des "points quantiques", qui sont éclairés 

différemment par des impulsions électriques. Il en résulte une énorme variété de couleurs, 

des images encore plus lumineuses ainsi qu'une plage de contraste élevée. Les couleurs 

apparaissent vraies et vives, tandis qu'un noir intensif plus profond est obtenu. 

 

Prix  

Les nouveaux modèles de téléviseurs intelligents Nokia QLED 4K UHD sont disponibles dès 

maintenant au prix de détail recommandé de 649,00 euros TTC (43 pouces), 849,00 euros 

TTC (55 pouces), 899 euros TTC (58 pouces), 1.499 euros TTC (70 pouces). Fin janvier, 

la taille 50 pouces suivra au prix de détail recommandé de 749 euros TTC.  

 

Pour plus d'informations sur les produits, veuillez consulter les fiches techniques. 

 

Des images haute résolution des produits, des images du style de vie et des fiches 

techniques sont disponibles ici. 

 
A propos de StreamView 

Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation utilisée par StreamView GmbH sous licence. StreamView 

commercialise et distribue les produits Nokia qui combinent le style familier, le design minimaliste nordique et 

la technologie de pointe. Les gens reconnaissent la marque Nokia pour la qualité de la technologie, l'accès à 

des expériences nouvelles et meilleures chaque jour.   

 

Plus d'informations sur: www.nokia.streamview.com 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Vanessa Kemme  

PR Havana Orange GmbH  

E-Mail: streamview@havanaorange.de 

Tel: +49-89-92 131 51 77 
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