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   En recherche permanente de produits plurifonctionnels, pratiques et furieusement   

design, la société française, PEEKTON propose des solutions de loisirs audio et vidéo 
qui combinent l’usage de différents équipements. Avec le lancement de sa toute 
nouvelle gamme de téléviseurs LCD/ HDMI, la marque se distingue, une fois de plus. 
PEEKTON propose en 3 dimensions d’écrans, l’association originale d’un 
téléviseur, d’un lecteur & enregistreur TNT sur clé USB d’un lecteur DVD et 
SD card, dans une seule et même combinaison. Avec en prime, un look « ultra-
black glossy » au top de la tendance et une finesse d’écrans plats hors du commun ! 

 

Quand la TV se fait lecteur multimédia pour lire tous 
les supports audio&vidéo ! 

 
PEEKTON annonce sa nouvelle gamme de téléviseurs 

VRAIMENT différents,  
Déclinée en 3 tailles d’écrans (16, 19 et 22 pouces). 

 
Des nouveaux Téléviseurs LCD HDMI avec récepteur 

enregistreur TNT (sur clé USB) et lecteur DVD intégrés, 
 dotés d’un slot pour carte SD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Attention les yeux, la nouvelle gamme de téléviseurs de la société française 
PEEKTON est surprenante car vraiment, très différente ! 
 
Avec la commercialisation de ses  nouveaux téléviseurs, le 156LCR169RDVD 
de 15,6 pouces (39 cm), le 19LC101RDVD de 19 pouces (48 cm) et le 
22LC101RDVD de 22 pouces (56 cm), PEEKTON propose des dimensions 
d’écran variées, pour satisfaire tous les besoins en fonction des pièces de la 
maison. 
 
Avec leur design «Ultra Black Glossy » et leur écran plat et tout en finesse, 
LCD de 16.7 millions de couleurs, ces téléviseurs modernes offrent une haute 
qualité esthétique. Cette nouvelle gamme de TV Peekton affiche des entrées 
HDMI, YUV et PERITEL classique pour profiter pleinement des programmes 
TV ou visionner des DVD. 
 
Afin d’éviter les doublons en matière de taux d’équipements dans le foyer, 
PEEKTON a eu l’astucieuse idée de leur intégrer à chacun, un lecteur 
DVD/Divx en position latérale. Et ce en option, pour toujours plus de liberté 
dans le choix du consommateur final. 
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 Bien entendu, ces six nouveaux téléviseurs intègrent la TNT mais en plus, se 
dotent d’un port USB pour enregistrer ces programmes sur clés USB (Mpeg 
2).  
 
Et les atouts de cette  nouvelle gamme ne s’arrêtent pas là ! 
 
 Avec un discret slot pour carte SD (en option avec le lecteur dvd) à l’arrière, 
ces téléviseurs PEEKTON permettent de lire toutes vos données audio et 
vidéo personnelles contenues sur ce support, directement de votre PC à 
votre Télé, ou encore de votre APN à votre TV… en toute simplicité et pour 
toujours plus de confort ! 
 
En prime grâce à leur entrée VGA pour PC, cette nouvelle gamme TV peut 
aussi faire usage d’écran d’ordinateur pour PC avec une vraie finition 
moniteur.  
 
Une gamme de téléviseurs dédiée à une utilisation TV, lecteur DVD, lecteur 
TNT, enregistreur TNT, lecteur SD card ou encore écran d’ordinateur…  
 
Waoouu… PEEKTON pense décidemment à tout et invente la télévision de 
demain. Celle qui se fait lecteur multimédia simple, beau et pratique. 
 

HDMI : Image et son en haute définition – Le futur est 
déjà présent. 
 
Avec la technologie HDMI intégrée, la nouvelle gamme de téléviseurs PEEKTON 
garantie une haute qualité d’image et de son, via un câble unique. 
Cet atout technologique est visible à l'œil nu  via le nombre de couleurs restituées. 

Avec cette technologie moderne la diversité des couleurs est largement plus 
grande et l'image est nettement plus précise.  
Atout sonore, également car c'est à partir de cette interface que le son haute 
définition est véhiculé, quasiment dans sa version originelle sortie des 
studios. 
Désormais visionner un film et écouter sa bande son s’entreprend avec encore 
plus d’émotions. 
 
Et enfin avec leurs temps de réponse rapides (temps de réaction des pixels de 5 
millisecondes dans la version 19 et 22 pouces et 8ms pour la version 15,6’’), les 
nouveaux téléviseurs PEEKTON ouvrent  la voie royale à tous les cinéphiles ! 
 
Véritable technologie du futur, le HDMI est déjà compatible avec de 
nombreux équipements du marché : consoles de jeu nouvelle 

génération et autres lecteurs vidéo. 

 

De multiples fonctionnalités… 
 
Muni d’une prise Jack et d’une prise casque sur leur façade arrière, les nouveaux 
téléviseurs PEEKTON permettent d’écouter et de visionner le programme de son choix 
sans déranger personne. Et ce, tant en mode moniteur qu’en usage TV.  
 
Avec un pied amovible inclinable qui permet de les orienter facilement, en cas de soucis 
de lumière dans la pièce, ils affichent des modes de réglages optimaux en termes 
de luminosité et de contrastes. Par ailleurs, ils sont dotés d’un taux d’angle de 
vue adapté à leur dimension d’écran (170° pour les versions 19 et 22’’ et 95° pour 
le téléviseur 15,6’’). 



 
 

 3 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E 
 

Antony le, 04 Février 2009 
Mots clés : Nouveauté, Gamme Téléviseurs LCD HDMI,  

TNT intégrée, port USB et slot SD. 

 

PEEKTON 
 

Séverine Fleury 
Chargée de la Communication 
 

Tel.: 01 46 66 66 66 
severine2@peekton.com 
www.peekton.com 

 
Com2m Communication 
 

Marylène Mourlevat  
Attachée de Presse 
 

Tel. : 06 62 75 57 28 
mary@com2m.com 
www.com2m.com 

C O N T A C T S  P R E S S E  

 
  
Ces 6 téléviseurs, intègrent deux enceintes (hauts parleurs) 2X3 Watts RMS et 
la technologie Digital Sound Processor. 
 
Avec leurs fonctions « Contrôle parental » et « Sleep Timer », ils se chargent en 
plus de surveiller les programmes visionnés par les enfants quand les parents sont 
absents et s’éteignent seuls, sur simple commande. 
 

Nouvelle gamme de Téléviseurs PEEKTON :  
                          Faire de vos attentes, notre différence ! 

 
                                

Les nouveaux téléviseurs PEEKTON sont commercialisés chez 
l’ensemble des distributeurs de la marque à partir de 

 la fin du mois de Janvier 2009. 
 

Au prix recommandés de : 
 

Avec lecteur DVD/ Divx intégré : 
 

Version 15,6 pouces  - 199 euros TTC 
Version 19 pouces – 249 euros TTC 
Version 22 pouces – 279 euros TTC 

Sans lecteur DVD/Divx : 
 

179 euros TTC 
229 euros TTC 
249 euros TTC 
 
 

 
NB : PEEKTON vous informe qu’elle ne fait pas de prêt pour tests de ces 6 
téléviseurs mais qu’il est envisageable de mettre en place des rendez-vous 

« prise en mains » dans notre show-room au siège social. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de notre attachée de presse. 

 
Fiche techniques consultables sur : 
http://www.peekton.com/index.php?cPath=33 
 
A Propos de Peekton :  

 
Créée en 2001, PEEKTON est une marque de la société française Espace Services Multimédias 
(ESM), filiale du Groupe EALIS. PEEKTON capitalise sur l’expertise globale du groupe et des ses 
filiales, pour offrir une large gamme de produits Multimédia et de services associés. Avec une 
expertise sur tous les axes transversaux de la chaîne de vie d’un produit, PEEKTON représente 
un interlocuteur global pour ses clients.  
Ainsi, importateur de produits High-tech avec une forte identité de constructeur, PEEKTON 
intervient sur toutes les phases du processus produit, de sa conception jusqu’à son SAV. 
PEEKTON propose une large gamme de produits innovants, dans les segments informatique, 
audio et vidéo. Les produits PEEKTON sont présents en France et en Espagne via les réseaux de 
distribution GSA et GSS, l’E-commerce, et chez certains grossistes.  
 
Pour  plus d’informations, consultez le site Internet : www.peekton.com 
 

 


