
KD-32W800/P CEI
TV LED 32’’ (80 cm). HDR. Android TV

visuels non contractuels. information sujette à modifications

Vivez ce que vous voyez
• Bénéficiez d’images plus nettes et plus naturelles grâce au traitement d’image Bravia Engine

• Votre TV est compatible HDR pour afficher des images plus colorées, plus contastées, plus 

réalistes 

• 5 modes d’images pour s’adapter à vos contenus: films, jeux, sport,…

Réalisme et TV connectée

Vous ne regarderez plus la télévision comme avant
• Avec Google Assistant contrôlez votre TV et vos objets connectés à la voix et retrouvez ce que 

vous souhaitez regarder instantanément.

• Avec google cast affichez votre smartphone ou PC sur votre TV

• Vos applications favorites directement sur votre Sony Android TV, Netflix, Mycanal, Disney+, 

Youtube…
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Télécommande ………..................................................................RMF-TX520E

Piles pour télécommande................................................................... Oui (x 2 )

Support mural:.............................................................en option. ref SU-WL450

Compatible supports mureaux VESA ........................................Oui (10x20 cm)

Classement Eco / capteur de luminosité ..........................................F / Non

Consommation en marche (mode standard)**/ en veille ......... 60 W / 0.5 W

Mise en veille automatique/ Horloge ....................................................Oui / Oui

Alimentation ..................................................................................... AC 220 V

Simple Tuner TNT intégré .......................................................................... Oui

Tuner DVB-C / Tuner DVB-T / Tuner DVB-S .......................Oui/Oui/Non

Port CI+ .......................................................................................................Oui

HDCP version.............................................................................................1.4

Système couleur ............PAL / SECAM / NTSC3.58 / NTSC4.43 (entrée vidéo)

Guide électronique des programmes en numérique/via internet ...........Oui/Oui

Système de son ............................................................................................ 2.0

Dolby Digital / Dolby Digital+ ................................................................ Oui / Oui

Syst. Audio ............................................................................... HP Basse reflex

Puissance Sonore ...................................................................................... 10 W

5 modes de son ...................Standard / Musique / Cinéma / sport / personnalisé

Diagonale écran .............................................................................32’’ (80cm)

Résolution ......................................................................................1366 x 768

Rétroéclairage .......................................................Direct LED. frame Dimming

Traitement numérique de l’image:............................................ Bravia Engine

High Dynamic Range (HDR et HLG) .............................................................Oui

Dalle native ...............................................................................................50 Hz

Compatibilité 24p .........................................................................................Oui

Modes d’image: Standard. Cinéma. Sport. jeux. intense. personnalisé

IMAGE

Bords fins .....................................................................................................Oui

Coloris cadre / Pied ................................................................................... Noir

Compatible accroche murale........................................................................Oui

DESIGN

FONCTIONS / SMART TV

AUDIO

RECEPTION

CARACTERISTIQUES ECO

CONNECTIQUES

LOGISTIQUE

Dimension avec socle (LxHxP) ........................Approx. 73.3 x 46.8 x 18.9 cm

Dimension sans socle (LxHxP) ....................Approx. 73.3 x 44.2 x 7.8 cm

Dimension emballage (LxHxP) .........................Approx. 80.1 x 51.6 x 14.2 cm

Poids brut ...................................................................................Approx. 7 kg

Poids avec socle / sans socle ..........................Approx. 5.0 kg/ Approx 4.9 kg

Code EAN ............................................................................ 45-48736-12414-1

Colisage ..........................................................................................................1

Pays d’origine ....................................................................................... Pologne

Caractéristiques Techniques

visuels non contractuels. information sujette à modifications

* La disponibilité des applications peut évoluer dans le temps en fonction 

des décisions de Google et des éditeurs de service. Sony ne peut être 

responsable de la disparition d’une application ou d’un service

** conformément à la règlementation européenne UE 2019/2013

ACCESSOIRES

Votre TV Sony est compatible HDR* pour
vous faire bénéficier d’une plus large
palette de couleurs et d’un niveau de
contraste amélioré. Associé au traitement
d’image BRAVIA Engine de Sony vous serez
impressionné par le réalisme des vidéos.

* Compatible avec certaines sources HDR comme
la PS4. PS4 pro. Netflix.…

Enregistrez vos émissions favorites en 
connectant sur votre TV une clé USB ou un 
disque dur externe.

Vivez une expérience de jeux unique. Votre 
TV Sony est compatible  avec le mode HDR 
de la PS4. Les images sont encore plus 
réalistes pour une immersion totale dans 
vos jeux vidéo.

Réseau (LAN) Antenne TV Satellite

Sortie audio 

optique

Port PCMCIA

HDMI 1 HDMI 2

USB 1 USB 2

HDMI 3

e-ARC

Android TV et magasin d’applications ………..…………………….………… Oui

Recherche vocale. micro intégré à la télécommande …………..………….… Oui

Google Cast intégré (compatible Android, iOS et ordinateurs) …………....... Oui

Jeux en streaming …………………………………………………….…………... Oui

Wifi / Bluetooth intégré …………………..… Oui (v 802.11a/b/g/n/ac) / Oui (v4.2)

Hbbtv / Navigateur internet ……………………………………….……… Oui / Oui

Enregistrement via USB et Time Shifting ……………………………….……… Oui

Mémoire interne (extensible via USB) ……………………………..………….. 8 Go

Découvrez le meilleur de la TV connectée:

Plus de 7.000 applications disponibles directement sur votre TV*, personnalisez votre TV pour retrouver facilement les contenus qui
vous intéressent et vivre pleinement vos passions.
Avec Google assistant et le micro intégré dans la télécommande trouvez facilement vos films préférés, vidéos sur Youtube et contrôlez
votre TV ou vos objets connectés à la voix … Avec Google Cast affichez facilement le contenu de votre téléphone (Android ou IOS) ou
votre PC sur votre TV.
.


