
Art when it's off, TV when it's on.



Tout ce qui vous entoure raconte quelque chose à
votre sujet. Ce que vous aimez. Les voyages que 
vous avez faits. Les personnes qui vous sont chères.
Votre environnement de vie refl ète qui vous êtes
et la personne que vous voulez être. 
C’est dans cette philosophie que nous avons créé
The Frame, un téléviseur qui transforme votre salon 
en un espace très personnel, agréable à vivre et 
inspirant.  

Pour créer The Frame, Samsung a fait appel au 
designer primé Yves Béhar. Son idée ? Un téléviseur 
peut être aussi utile que décoratif. Lorsqu’elle est 
éteinte, The Frame se mue en élégant cadre photo 
ou magnifi que œuvre d’art de la Collection Samsung 
ou du Samsung Art Store en ligne.  

The Frame vous permet ainsi de personnaliser votre 
espace de vie avec votre photo de famille préférée 
ou une belle œuvre d’art.

Conçu pour votre
espace de vie.
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THE FRAME CONTENTS       |  Introduction



The Frame vous offre une expérience
de galerie exceptionnelle et réunit
toutes vos belles photos et
œuvres d’art dans votre salon,
d’une façon tout à fait innovante.
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THE FRAME CONTENTS



The Frame inclut la Collection Samsung, 
une collection exclusive gérée de 
manière professionnelle qui comprend 
100 œuvres d’art de 37 artistes 
renommés représentant 10 genres 
artistiques différents. 
Vous avez le choix parmi une magnifi que 
sélection de photos, peintures, dessins 
et œuvres d’art numériques qui 
s’intègrent harmonieusement dans une 
grande diversité de styles d’intérieur. 
Toutes les œuvres d’art de la Collection 
Samsung sont disponibles gratuitement.

Une collection exclusive 
d’œuvres reconnues.

ŒUVRES D’ART
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THE FRAME CONTENTS       |  Collection Samsung 



C’est très simple : rendez-
vous sur l’Art Store en ligne 
et découvrez les superbes 
œuvres d’artistes de 
renommée internationale. 
Vous pouvez acheter une 
œuvre d’art isolée, ou bien 
un abonnement artistique 
mensuel pour que votre 
collection personnelle soit 
toujours à jour. Surfez sur 
samsung.com pour plus 
d’informations.

Devenez un collectionneur d'art.

des photos
personnelles

AVEC DES ŒUVRES RECONNUES

PERSONNELLE
À VOTRE ESPACE DE VIE

DONNEZ UNE TOUCHE 

5

THE FRAME CONTENTS       |  Online Art Store



Avec The Frame, vous pouvez charger et 
montrer vos propres photos de famille 
en toute simplicité et diverses options 
d’affi chage s’offrent à vous. Faites votre 
choix parmi un large éventail de passe-
partout et donnez une touche personnelle
à vos photos.

Passe-partout pour vos photos

Ombre

Carrés

Moderne

Triptyque 

Panoramique

Mixte

* Les photos personnelles que vous avez chargées sur The Frame s’affi cheront dans leur résolution d’origine. Les images de moins de 800 x 800 pixels ne peuvent pas être chargées.
* Les passe-partout Carrés, Triptyque et Mixte sont uniquement disponibles via l’application mobile Frame.

Votre espace de vie,
vos photos, votre
style de vie.

CHOISISSEZ VOTRE
PASSE-PARTOUT
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THE FRAME CONTENTS       |  My Collection

PRÉFÉRÉ



Le plus important, c’est ce qu’on ne voit pas.
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THE FRAME DESIGN



Comme pour chaque œuvre d’art, ce sont
les détails qui font toute l’originalité de
The Frame. The Frame est facile à installer 
et se connecte en toute élégance. Avec le 
système de fi xation ‘No Gap’ et la simplicité 
de la ‘One Connect & Invisible Connection’, 
The Frame s’intègre parfaitement dans
votre intérieur. 

Système de fi xation ‘No Gap’ * 
Le système de fi xation unique en son 
genre présente un profi l très fi n, ce 
qui fait que The Frame est attachée 
contre le mur, comme une véritable 
œuvre d'art. 
 

Connexion invisible**  
Avec ce câble optique transparent de 
5 mètres, fi ni les enchevêtrements de 
câbles autour du téléviseur et vous 
bénéfi ciez d’une fl exibilité maximale 
lors de l’installation. 

One Connect**

Cette interface externe connecte
The Frame en toute simplicité avec 
des périphériques tout en dissimulant 
parfaitement les câbles.

Le plus important, 
c’est ce qu’on ne voit pas.

*Mesurée à partir de l’arrière du téléviseur, la distance peut varier en fonction de l’installation et du type de mur.
**Par 'connexion invisible', il faut entendre un câble optique unique transparent connecté au boîtier One Connect sur lequel viennent se brancher les câbles
des périphériques externes. Cela ne renvoie pas au câble de l’alimentation du téléviseur ni aux câbles raccordés à d’autres appareils, comme une barre de son. 8

THE FRAME DESIGN       |  Système de fixation No Gap & Connexion invisible



Capteur de luminosité* 
Pour garantir une expérience optimale,
The Frame adapte la luminosité et la couleur 
de manière intelligente en fonction de la 
lumière ambiante. The Frame offre ainsi une 
expérience d'art réaliste, de jour comme de 
nuit, dans votre espace de vie.
  

Détecteur de mouvement**  
The Frame s’éteint automatique-
ment quand vous quittez la pièce
afi n d’économiser l’énergie. Quand
vous revenez, elle se rallume.

Une image
parfaite,
tout au
long de la
journée.

*Les performances peuvent varier en fonction du niveau de luminosité dans votre salon.
**Le détecteur de mouvement fonctionne uniquement quand The Frame est en Art Mode. Les résultats effectifs peuvent varier en fonction des conditions lumineuses. 9

THE FRAME DESIGN    | Capteur de luminosité & Détecteur de mouvement



Choisissez le cadre
parfait pour votre
espace de vie.
The Frame s’harmonise parfaitement
avec chaque salon. Son secret ? Le cadre 
interchangeable qui se fi xe par aimant
au cadre métallique standard.

Les cadres sont disponibles en couleur
noyer, bois beige ou en métal blanc.
Ces cadres de qualité supérieure
apportent une touche élégante à
chaque intérieur. 
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THE FRAME DESIGN       |  Cadre interchangeable

BeigeNoyer Blanc



Spécifications.

Accessoires.

Connexion invisible (15 m)

Câble optique de 1,8 mm long de 15 m 
Prend en charge la vidéo 4K 2160p60 
à une vitesse de transmission de 
75 Gbps 

Pied Samsung Studio

Design de chevalet classique  
Structure en acier robuste 
Gestion des câbles intégrée 

The Frame

Résolution:
3,840 x 2,160

Taille de l'écran:
55”, 65”

Dans la boîte

Art Mode
Samsung Collection
Art Store
My Collection
Brightness Sensor
Motion Sensor

4K UHD Resolution
HDR
Active Crystal Color
UHD Up-Scaling
MR240 (120Hz)

Basic Stand
No Gap Wall-Mount

One Connect
Invisible Connection (5 m)

One Remote Control
Smart Hub
Smart View

Wireless Lan built in 
Bluetooth
HDMI
USB

145.4 cm123.5 cm

55” 65”70.8 cm

83.1 cm
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Art when it's off, TV when it's on.


