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LG Electronics LG Electronics LG Electronics LG Electronics annonce une nouvelle extension de garantieannonce une nouvelle extension de garantieannonce une nouvelle extension de garantieannonce une nouvelle extension de garantie sur  sur  sur  sur 

les moniteurs informatiquesles moniteurs informatiquesles moniteurs informatiquesles moniteurs informatiques dans le cadre du salon IT Partners dans le cadre du salon IT Partners dans le cadre du salon IT Partners dans le cadre du salon IT Partners 

VillepinteVillepinteVillepinteVillepinte, , , , 00002 février2 février2 février2 février 2009 2009 2009 2009 – A l’occasion de la 4
ème
 édition du salon IT Partner qui se 

tiendra à Disneyland Paris du 3 et 4 février prochain, LG Electronics (LG), leader mondial 

et l'un des principaux innovateurs technologiques de l'électronique grand public 

annoncera une nouvelle extension de garantie mise en place avec la société GAN 

Eurocourtage et présentera sa nouvelle gamme de matériel informatique.  

Depuis le 1
er
 janvier 2009, tout particulier achetant un moniteur informatique bénéficie 

gratuitement d’une extension du champ de sa garantie. Ainsi les dommages accidentels 

seront maintenant couverts dans la première année suivant l’achat (écran fêlé ou 

appareil ne fonctionnant plus suite à une chute accidentelle, foudre etc…) Avec cet 

avantage supplémentaire, LG met une fois de plus en avant son intention d’offrir des 

produits toujours plus fiables qui répondent aux attentes des consommateurs. 

Le salon IT Partner sera l’occasion pour LG Electronics de présenter sur son stand (D16) 

les derniers produits de sa division récemment renommée « Business Solution », 

notamment le L1730SF (moniteur avec écran tactile), la série des moniteurs éco-friendly 

W52 et W42TE et en avant première le moniteur utilisant la technologie LED Blanche 

affichant un taux de contraste de 1 000 000 :1. LG présentera également ses gammes 

de vidéoprojecteurs, de cadres photo numériques, de graveurs, de disques durs 

externes et de clés USB. 

# # # 
A propos de LG Electronics, Inc.A propos de LG Electronics, Inc.A propos de LG Electronics, Inc.A propos de LG Electronics, Inc.  
 

LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de 

l'électronique grand public, l’électroménager et la téléphonie mobile, qui emploie à travers le monde plus de 

82 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 35 centres de Recherche et 

Développement et 5 centres de design.  

LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de  40 milliards de dollars, à travers ses 5 

divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance (Electroménager), Air 

Conditioning (Climatisation), Business Solution (Solutions professionnelles) et Mobile Communication 

(Téléphonie mobile).  

 

Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 270 personnes et a réalisé en 

2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros.  

 
 
 
 
 



 
 

                                                                                            Site web international www.lge.com 

 
 
 
Contacts Presse Corporate : 
Hortense Grégoire     Valérie Delbecq  
Tel : 01 53 04 23 30     Tel : 01 53 04 23 13 
Mail : hortense.gregoire@pleon.com   Mail : valerie.delbecq@pleon.com 

 


