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SAMSUNG LANCE SON LECTEUR DVD COMPACT ET DESIGN
DE DEUXIÈME GÉNÉRATION
Lecteur DVD-H1080 : la Nouvelle Référence du Design High Tech

Paris, 7 janvier 2009 – Samsung Electronics, leader sur son marché et pionnier de
l’électronique grand public, dévoile aujourd’hui sa nouvelle génération de lecteur DVD, le DVDH1080. Successeur du modèle DVD-F1080 en forme de galet, lancé l’année dernière, le
nouveau DVD-H1080 est aussi compact que design. À peine plus grand qu’un DVD, cet appareil
ne pèse guère plus d’1 kilogramme. En plus de ses hautes performances, il se décline en 3
couleurs : Black Gloss, White Gloss et Crystal Gloss. Le DVD-H1080 de Samsung sera
présenté sur le stand 11033 du CES (Consumer Electronics Show) qui a lieu au palais des
congrès de Las Vegas du 8 au 11 janvier 2009.

« Pour Samsung, le lecteur DVD-H1080 marque une nouvelle étape dans la recherche d’une
expérience de divertissement numérique vraiment passionnante. Ce nouveau produit apportera
à ses utilisateurs un niveau inégalé d’élégance, de raffinement et de performance dans la
lecture de DVD », explique Reid Sullivan, vice-président de la division Marketing Audio/Vidéo et
Imagerie numérique de Samsung Electronics America.

Si le style du DVD-H1080 est minimaliste, l’ensemble de fonctionnalités qu’il propose l’est
beaucoup moins. Doté d’un upscaling 1080p (Full HD), ce lecteur permet de convertir des DVD
standards aux résolutions 720p, 1080i et 1080p. Il dispose aussi d’une fonction USB Host qui
offre une compatibilité totale avec de nombreux fichiers multimédia, dont les formats DivX, MP3
et JPEG, pour une expérience complète et surprenante.

Plus qu’un simple lecteur, le DVD-H1080 deviendra le véritable centre de vos divertissements
en vous permettant de lire n’importe quel film, musique ou image à partir d’une clé USB.

Le DVD-H1080 sera disponible au premier semestre 2009.
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A propos de Samsung Electronics
Samsung Electronics Co. Ltd. est un leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des
télécommunications, des supports numériques et des technologies de convergence numérique, qui a réalisé en 2007
un chiffre d’affaires de 105 milliards de dollars. Forte d’environ 150 000 salariés travaillant sur 134 sites dans 62 pays,
l’entreprise se compose de quatre grandes divisions : Appareils numériques, Écrans à cristaux liquides (LCD), Semiconducteurs et Télécommunication. Reconnue comme une des marques bénéficiant d’une des croissances les plus
fortes dans le monde, Samsung Electronics est leader dans la production des téléviseurs numériques, des puces de
mémoire, des téléphones mobiles et des écrans plats à cristaux liquides (TFT-LCD). Pour en savoir plus, veuillez
consulter le site http://www.samsung.com/
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