
43HT3WJ

All-in-One Display
Pour une collaboration efficace

43HT3WJ

Taille 43”

Resolution 4K Ultra HD (3 840 × 2 160)

Luminosité 350 nit

Orientation Paysage / Portrait

Tactile In-cell Touch (Max. 10 Points)

Camera 2K Full HD (1,920 × 1,080), 88º FoV

Audio 2.0 Channel (10W + 10W)

Microphone 2ea Array (3m de portée des capteurs)

Système d’opération Windows 10 IoT Enterprise (Basic)

INFORMATIONS PRODUIT

* Toutes les images sont présentées à titre illustratif uniquement



Dessiner

Full HD 

Angle de vue 88º, 

Manual d’inclinaison

2.0 Channel

(10W + 10W)

Annotation Partage de fichiers

Un écran All-in-One pour des
visiconférences simples et rapides

Grâce à l'écran tout-en-un de 43’’ du LG One:Quick Flex avec

caméra, microphone et haut-parleur intégrés, plus la peine de

se stresser pour les réunions et les appels en ligne, ni de se

connecter et de configurer la vidéoconférence.

Collaboration efficace grâce
au tactile et à la fonction dessin

Doté de la technologie tactile In-Cell, le One:Quick Flex

transforme les idées en réalité. Avec le stylet dédié, il est plus

simple de prendre des notes et de dessiner. De plus, ces

travaux peuvent être sauvegardés sous forme de fichiers, et

facilement partagés via un téléphone portable.

* Stylet fournis
* Des apps dédiées sont nécessaires pour la prise de notes et le dessin (MS 

Whiteboard ready)

Facilité de déplacement avec
son pied à roulettes

Le One:Quick Flex peut être utilisé partout en intérieur car il

peut être déplacé grâce à son pied à roulettes. Dans un

environnement professionnel ou bien privé, il joue différents

rôles en fonction de chaque besoin : vidéoconférence, démo de

design, collaboration, etc.

* Le pied est vendu séparément
* Le produit doit être branché à une source d’alimentation appropriée pour

pouvoir être opérationnel.

3m 

De portée des capteurs



Rotation de l’écran et
Taille ajustable

Le One:Quick Flex prend en charge la rotation de l'écran

lorsqu’il utilise un support dédié. Il peut s’incliner

verticalement ou horizontalement selon le contenu. De plus,

la hauteur du support peut être ajustée pour s'adapter à la

posture ou à la taille de l'utilisateur.

UX intuitive et
Excellente capacité d’expension

L'interface tactile du One:Quick Flex est conçue pour être

similaire à une interface tactile mobile, ce qui la rend facile à

utiliser. De plus, le système d'exploitation basé sur Windows

permet à l'utilisateur d'installer et d'exécuter les programmes

qu'il souhaite par l'intermédiaire de son ordinateur.

* Le tableau d'accueil (dossier au milieu de l'écran) sera disponible en
novembre 2021. (Images d'écran simulées)

Un design épuré qui s’adapte
à tous les espaces

Au-delà de la couleur noire conventionnelle, le One:Quick Flex

est disponible en beige avec une finition parfaite qui se fond

sans effort dans l'intérieur environnant.

* Le pied est vendu séparement.
* Pour être utilisé verticalement, l’utilisateur doit pivoter l’écran vers la droite

et inversement s’il souhaite une orientation horizontale.

* Certaines app peuvent ne pas s’adapter au mode vertical.

Paysage > Portrait 
(Rotation vers la gauche)

Portrait > Paysage
(Rotation vers la droite)

Taille pieds

Jusqu’
à

+9.5c
m



UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Maternelle Ecole

Design Office Salles d’hôpital et Maison de retraite

Espace de coworking Milieu médical

Possibilité d’offrir des consultations médicales à distance sans avoir
besoin de rencontrer le patient.

Les utilisateurs peuvent plus facilement exprimer leur idées créatives
grâce à la prise de notes et des dessins.

Reconnectez vous avec votre famille et vos proches comme si vous
étiez ensemble.

Organisez des réunions et des démonstrations avec les clients à
partir de la même localisation.

Prenez des notes et participez à des cours à distance sans aucun
équipement additionnel nécessaire.

Un outil éducatif interactif pour l'enfant, ses dessins et ses écrits
pendant la classe peuvent être sauvegardés sous forme de fichiers
images.

* Ces situations sont utilisées uniquement pour illustrer: LG n’offre aucun service additionnel.

* La configuration de l’écran et les fonctions supportées peuvent varier selon l’application utilisée.



FONTIONNALITÉES PRINCIPALES & CONNECTIVITÉ

Rotation écran Haut et Bas

Camera & Microphone
intégré

Pieds à roulettes

AV (webOS)

PC (Windows)

USB Type-C

HDMI In

USB Type-C

USB

LAN

Built-in Touch

Connectivité



43HT3WJ

Ecran

Taille 43”

Dalle U-IPS

Résolution 3 840 × 2 160 (UHD)

Luminosité 350 nit

Taux de contraste 1 000 : 1

Gamme de couleurs NTSC 72%

Angles de vision  (H × L) 178 × 178

Profondeur des couleurs 10 bit (D), 1.07 milliard de couleurs

Temps de réponse 9 ms

Orientation Portrait / Paysage

Connectivité
Input HDMI (2), DP (USB Type C) (1), RJ45 (LAN) (1), USB 3.1 Type A (2), USB Type C (1)

Output DP Out (USB Type C, DP ALT MODE) (1)

Caractéristiques 
Mécaniques

Couleur bord Noir

Taille 13.9 / 13.9 / 13.9 / 16.5 mm (H/D/G/B)

Poids (Ecran) 12.5 kg

Poids (Ecran + Pieds) 26.5 kg

Dimensions (L× H × P) 973.2 × 605.8 × 49.4 mm

Dimensions avec pieds (L x H x P)
Support au sol (Paysage) : 973.2 × 1 205.4 × 596.9 mm 
Support au sol (Portrait) : 605.8 × 1 369.2 × 569.9 mm

Support bureau: 973.2 × 642.2 × 242.3 mm

VESA™ Standard Mount Interface 200 × 200

Hardware 
Caractéristiques

CPU AMD Ryzen R1505G 

Carte graphique Radeon Vega GPU

Mémoire interne 128 GB (eMMC), 4 GB (RAM)

Caractéristiques principales
Wi-Fi (802.11ac 2 x 2), Bluetooth 5.0, capteur de température, capteur auto luminosité, 

capteur d’accélération (Gyro), Local Key Operation (Jog Key) 

Software 
Caractéristiques

OS Windows 10 IOT Enterprise (Basic)

Caractéristiques principales
Barre lancement, Home Dashboard (Dispo. En Nov. 21), Diviseur écran (Full/Half, dispo. En Nov. 21), 

Capture d’écran, Enregistrement vocal, Partage de documents, One:Quick Remote Meeting, Reader Mode

Compatibilité avec One:Quick Share Oui (‘22.1Q Available)

Apps intégrées Apps pré-enregistrées (Chrome, Skype) / Lien de téléchargement (Netflix, MS Whiteboard) 

Conditions 
Environnementales

Température 0°C à 40°C

Humidité 10% à 80%

Alimentation
Alimentation (Voltage, Hz) AC 100-240 V~, 50/60 Hz

Type Intégré

Consommation
Typ. / Max. 75 W / 190 W

BTU (British Thermal Unit) 56

Son Haut-parleurs Oui (10 W × 2)

Certifications

Sécurité CB / NRTL

EMC FCC Niveau "B" / CE 

ErP Oui

ePEAT (US uniquement) Non

Accessoires
Inclus Télécommande, cable alimentation, stylet, pointe de stylet, manuel, instructions, guarantie, guide d’installation

Option Pieds sol (ST-43HF), 1 support bureau (ST-43HT)

Fonctionnalités 
Tactiles

Tactile à partir de Ø8 mm

Temps de réponse 
(PC Win10, basé sur Paint) 35 mm ↓

Précision 3 mm ↓

Interface USB 1.1
Compatibilité du système 
d'exploitation Windows 10 ou ultérieur

Multi Touch Max. 10 Points

Caméra
Résolution 1,920 × 1,080 (FHD)

Angle de prise de vue 88°

Micro
Array 2 ea

Portée du microphone 3 m

EAN 8806091424242

CARACTÉRISTIQUES

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter le manuel du produit pour plus de détails sur son utilisation.

LG peut apporter des modifications aux caractéristiques et aux descriptions des 
produits sans préavis.
Copyright © 2020 LG ElectronicsInc. Tous droits réservés. "LG Life'sGood" est 
une marque déposée de LG Corp.
Les noms des produits et de marques mentionnés ici peuvent être des marques 
de leurs propriétaires respectifs.

www.lg.com/fr/business
www.youtube.com/c/LGECommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/btoblgefr/
www.twitter.com/lg_france

Téléchargez
LG C-Display+  
Mobile App

Google Play 
Store
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