
En Juin, LG ELEctronics 
céLèbrE LEs parEnts 
tout En dEsiGn !
Les 7 et 21 juin prochains, les parents auront un temps d’avance : parce que nous 
ne faisons pas de compromis entre technologie et design, LG Electronics signe une 
sélection de produits haut de gamme parfaitement adaptés aux styles de vie.
des idées cadeaux originales et high tech pour lui comme pour elle…

c’Est L’occasion dE Lui montrEr 
qu’on L’aimE ! LG ELEctronics 
a séLEctionné pour vous dEs idéEs 
cadEaux qui fEront pLaisir à coup sûr.

prada par LG
un téléphone prestigieux qui a de l’allure
Le duo de choc LG Electronics / Prada poursuit son ascension avec ce 
téléphone haut de gamme. Les mamans aimeront ses lignes épurées, son 
clavier azerty coulissant et son interface fluide et intuitive. Le PRADA par LG 
dispose d’un écran tactile multipoints pour tout maîtriser du bout des doigts !
Prix de vente public : 639 €

prada Link
Le luxe à portée de main…
Accessoire aux multiples facettes, cette montre 
haut de gamme griffée Prada s’assortit au célèbre 
téléphone du même nom. Doté de la connectivité 
Bluetooth, ce concentré de technologie numérique 
révolutionne les codes en émettant une alerte sonore 
dès la réception d’un appel ou d’un SMS et permet 
de lire les SMS. Et en plus, elle donne l’heure…
Prix de vente public : 299 €

oreillette bluetooth swarovski 
a l’écoute du luxe…
Véritable parure de joaillerie, cette élégante oreillette Bluetooth sertie de prestigieux 
cristaux Swarovski créée la tendance. Un authentique bijou de haute technologie…
Prix de vente public : 59 €



aspirateur sans sac Kompressor 
vc9086cH
tout en ingéniosité…
Récompensé lors de la dernière édition des Janus de l’Industrie 2008, cette 
nouvelle génération d’aspirateur sans sac « Kompressor Plus » est désormais 
disponible en version chromée. Son système de compression de poussière 
motorisée est une exclusivité LG. Compact et performant, l’aspirateur Kompressor 
facilite la vidange pour vous qui aspirez à un habitat sain.
Prix de vente public : 399.99 €

micro-ondes gril mH-6337pW
un design d’étonnant !
Avec ses deux diffuseurs d’ondes associés à un grand plateau tournant de 32cm, ce micro-ondes 
gril assure une répartition homogène des micro-ondes dans la cavité. Ses finitions modernes et 
délicatement fleuries font de ce produit un véritable objet de décoration intérieure. Enfin, sa minuterie 
digitale permet de régler le temps de cuisson avec précision et vous donne en plus l’heure.
Prix de vente public : 159 €  -  Existe en version noire - Prix de vente public : 179 €

duochef 
mc-3184sLc
bienvenue dans 
l’ère du « smart 
cooking » !
Grâce à ses commandes intuitives, ce micro ondes 
équipé d’une double chaleur tournante vous permettra de 
réaliser tous vos plats comme dans un four traditionnel. Truffé 
d’intelligence, ce nouvel appareil à l’esthétisme irréprochable 
allie la simplicité d’exécution à la performance. Les fonctions 
Combi Defrost (permettant une décongélation uniforme et 
réussie), Steam Chef (cuisson à la vapeur) et Crousty séduiront 
tous les virtuoses de la cuisine rapide et savoureuse.
Prix de vente public : 449 €



dvd portable dp450
Le cinéma à portée de la main…

Avec son style élégant et ses tons bicolores blanc laqué 
et noir, ce DVD portable est un vrai objet de décoration. 

Equipé d’un écran 7 pouces, il est capable de lire un 
grand nombre de fichiers… Son adaptateur allume-
cigare permet de le charger partout. Impossible 
désormais pour les mamans de manquer les 

épisodes de leurs séries favorites !
Prix de vente public : 99 €

Ecran Lcd 22Lu5000
un style acidulé très féminin !
Cet écran LCD de 22 pouces blanc laqué est une véritable œuvre 
d’art. Son pied, directement inspiré d’un flacon de parfum couleur 
orange acidulé, offre une finition unique. Profitez du meilleur de 
la technologie et d’une qualité d’image extrêmement naturelle en 
haute résolution HDTV 1080p. Enfin, la fonction Smart Energy Saving 
permet de réduire la consommation électrique.
Prix de vente public : 499 €

cadre photo numérique 
f8400p-pn
créateur d’authenticité
Tout en finesse et en élégance, ce cadre photo numérique 
Wifi et Bluetooth donnera vie à vos photos et vidéos grâce à 
une palette de fonctionnalités multimédia avancées. De quoi 
capturer tous les instants en numérique et exposer tous les 
clichés du petit dernier de manière originale.
Prix de vente public : 149 €



téléphone arEna 
Le nouveau né entièrement tactile 
doté d’une interface révolutionnaire…
Avec son interface S-Class 3D rapide, intuitive et ludique, ce nouveau 
téléphone signé LG offre 4 fois plus d’accès directs à vos fonctions 
favorites : contacts, widgets, fonction multimédia ou fichiers vidéo/
musicaux. Equipé du son Dolby Mobile, d’un écran 3 pouces multipoints 
haute résolution (480x800) et d’un objectif certifié Schneider-Kreuznach, 
le LG ARENA révolutionne l’expérience du multimédia. Ce téléphone est 
disponible avec son chargeur de bureau associé, le SDT 120.
Prix de vente public du téléphone ARENA : 549 €
Prix de vente public du chargeur de bureau  SDT 120 : 19.9 €

Kit mains - libres 
solaire Hfb-510

100% « green attitude »
Ecologique, cet accessoire puise son énergie 

exclusivement dans les rayons du soleil. Pratique, 
il assure une mobilité optimale aux papas 

voyageurs qui passent des heures au volant. 
Prix de vente public : 79.9 €

ditEs-Lui à quEL point iL comptE pour vous ! 
GrâcE à La séLEction dE produit LG, 
pLaisir Et émotion sEront au rEndEz vous.



Lecteur dvd dvs450H
assurément irrésistible !
Le style « aérien » et épuré de ce lecteur DVD illustre 
parfaitement la haute technologie au service du 
design. Conçu pour s’adapter à tous les intérieurs, 
il s’installe facilement à l’horizontale, à la verticale 
ou directement fixé au mur. Particulièrement 
simple d’utilisation, sa trappe coulissante s’ouvre 
instantanément grâce à un capteur tactile. Les 
papas amateurs de cinéma seront conquis par 
sa compatibilité DviX HD et  son extrapolation 
1080p…
Prix de vente public : 149 €

Ecran Lcd 
19Lu4000
Hypnose…
Particulièrement innovant, cet écran LCD donne 
une impression de flottement et de légèreté 
grâce à son design transparent et chromé. Cet 
écran séduira à coup sûr par son architecture 
étonnante qui en fait une véritable œuvre d’art. 
Il offre une qualité d’image incomparable grâce 
à son tuner TNT HD intégré. Et pour ne plus se 
priver, la fonction Smart Energy Saving permet 
de réduire la consommation électrique.
Prix de vente public : 349 € 



casque stéréo bluetooth 
Hsb-700
mobilité urbaine
Développé par Mark Levinson, figure 
légendaire de l’électronique haut de 
gamme, ce casque stéréo au design 
aérodynamique conjugue ergonomie et 
confort d’écoute. Doté de contrôles intuitifs et d’une 
connectique Bluetooth 2.1, cet accessoire de mobilité 
urbaine offre une qualité musicale inégalée. Vers une 
expérience sonore inédite…Ainsi les papas sportifs se 
déplaceront en musique.
Prix de vente public : 79 €

disques durs externes xd2
un format mini pour une capacité 
maxi…
Cette gamme de disques durs externes aux couleurs mêlant 
aluminium, noir laqué et blanc laqué, offre des capacités de 
stockage jusqu’à 500Go. De petite taille, il s’inscrit dans la tendance 
des produits nomades et mobiles et se connecte facilement grâce 
à son câble USB.  Désormais, les papas peuvent transporter leurs 
données en toute sécurité. 
Prix de vente public : 99 € (pour la version 500 Go)



pour ELLE

prada par LG
Ecran 3’’ 100% tactile multipoint • Clavier AZERTY coulissant •  
Résolution 240 x 400 pixels / 262 000 couleurs • Dimensions 
(L x H x P) mm : 104,50 x 54 x 16,75 • Accès internet sans fil : 
WAP 2.0, HTML, Wifi 802.11 b.g. • USB 2.0, Bluetooth 2.1, 
compatible iSync • Mémoire interne 64 Mo • Port mémoire 
externe Micro SDHC jusqu’à 8 Go • Appareil photo numérique 
5 méga pixels • Optique certifiée Schneider-Kreuznach • 
Enregistrement vidéo en ralenti, lecture de fichiers DivX, sortie 
TV • Lecteur MP3 / Radio FM • Formats video : MPEG4 / H263 /  
H264

prada Link 
Connexion Bluetooth 2.0 • Jumelage avec le téléphone PRADA par 
LG (LG-KF900) • Notification des appels et SMS • Identification de 
l’appelant (nom et numéro) • Journal des appels • Rappel d’alarme, 
refus d’appel • Affichage du texte complet des SMS • Notification 
d’appel et de SMS via une sonnerie, une vibration ou le LCD • 
Notification des alertes du téléphone • Alarme via une sonnerie, une 
vibration ou le LCD uniquement • Arrêt/rappel d’alarme • Horloge 
universelle • Chronomètre • Alarme • Indicateur de batterie • Écran 
OLED monochrome de 2,3 cm sur 3 lignes (120 x 56) • Étanchéité de 
3 bars (30 mètres) • Dimensions (L x H x P) mm : 38,7 x 32,5 x 11 

oreillette bluetooth swarovski Hbm 530
Bluetooth version 2.0 • Profil : HSP, HFP • Multi connexion – 2 
téléphones • Recomposition du dernier numéro • Numérotation vocale • 
Rejet d’appel entrant • Double appel • Gestion du volume • Dimensions  
(L x H x P) mm : 27,8 x 42,2 x 11,8  • Autonomie en utilisation : jusqu’à 
4 h • Autonomie en veille : jusqu’à 180 h

mH-6337pW dEsiGn fLoWEr  
Capacité : 23 Litres • Cavité arrondie • Type d’ouverture latérale • 
Puissance : 850 watts • Double diffuseur d’ondes • Fonction Quick 
Start • Fonction Quick Defrost • Plateau tournant : 32 cm • Dimensions 
cavité (L x H x P) mm : 331 x 203 x 360 • Dimensions externes 507 x 
283 x 418 • Dimensions colisage 594 x 335 x 528 • Poids net/brut kg 
14, 5 / 16,5 • Couleurs : flower blanc / flower noir

four duochef mc-3184sLc
31 litres • Plateau tournant 36 cm • Contrôle électronique • 3 modes 
de cuisson : Micro-ondes : 1000 W / Gril : 1 250 W / Double chaleur 
tournante : 1 500 W • Combi-Defrost • Plat et fonction SteamCHEF • 
Plat et fonction Crousty • 35 programmes automatiques • Lèchefrite 
et grille • Dimensions cavité (L x H x P) mm : 396 x 206 x 376 • 
Dimensions externes : 474 x 380 x 514 • Dimensions colisage : 563 x 
468 x 623 • Poids net/brut kg : 27,5 / 33 • Couleur : silver

aspirateur sans sac Kompressor vc9086cH  
Aspiration turbo-cyclone • Capacité bac 1,2 litres • Variateur poignée • 
Filtre hepa 13 • Accessoires : Brosse parquet, brosse turbo-combi, 
brosse mini turbine

cadre photo f8400p-pn
Modèle Wifi • Ecran LCD 8.4 pouces • Lecteur vidéo et mp3 • Mémoire 
interne 128 Mo • Lecteur de cartes 6 en 1 • Interface USB • Fonction 
alarme / calendrier

22Lu5000
Tuner TNT HD (Mpeg 4) • Taille écran : 56 cm (22’’) • Résolution : 1920 
X 1080  • Temps de réponse : 5m/s • Réduction de la consommation 
électrique grâce au Smart Energy Saving • 2 Prises HDMI

dvd portable dp450 
Ecran LCD (WVGA) • Résolution : 480 X 324 • Dimensions (L x H x P) 
mm : 202 x 42.5 x 167 • Formats de disques supportés : DVD, DivX, 
WMA, MP3, JPEG • Adaptateur allume cigare

pour Lui 

arEna / socle – chargeur sdt-120
Ecran 100 % tactiles multipoints  • Ecran 3’’ LCD • Résolution 480 x 800 
pixels • Dimensions (L x H x P) mm : 105,9 x 55,3 x 11,95 • Poids : 108g •  
DAS : 0.602 W/kg • Accéléromètre • Technologie LG S-Class 3D • 
Appareil photo numérique 5 mégapixels • Autofocus / Flash • Optique 
certifiée Schneider-Kreuznach • Zoom numérique x4 • UMTS /  
EDGE / HSDPA 7.2 • Bluetooth 2.1 stéréo • Wifi • Fonction clé USB 2.0 •  
Sortie TV • Mémoire interne 7.5 Go • Port mémoire externe Micro 
SDHC jusqu’à 32 Go • Package Google • A-GPS • Prise jack de 3.5 
mm

Kit mains libres solaire Hfb-510
Bluetooth version 2.1 + EDR • Profil : HSP, HFP, GAP, SDAP • 
Chargement solaire • Reconnaissance vocale • Multi-connexion / auto-
pairing • Réduction du bruit et suppression de l’écho • Recomposition 
du dernier numéro • Rejet d’appel entrant • Double appel • Gestion du 
volume • Autonomie en utilisation : jusqu’à 16 h • Autonomie en veille :  
jusqu’à 1 100 h • Temps de charge : 2 h • Fourni avec un chargeur 
allume-cigare et un câble pour chargeur de secours   

Lecteur dvd dvs450H  
Trappe coulissante automatique • Capteur tactile • Possibilités 
d’installation multiples • Lecture DivX HD (720p) • Extrapolation en Full 
HD 1080P via HDMI • Lecture d’un disque dur externe • USB Plus • 
Compatibilité maximale (DVD, JPEG, MP3…)

19Lu4000
Design élégant et inspiré (finesse de l’écran, noir laqué, pied...) • Taille 
écran : 48 cm (19’’) • Résolution : 1366 X 768 • Temps de réponse :  
5m/s • Réduction de la consommation électrique grâce au Smart 
Energy Saving • 2 Prises HDMI

disques durs externes xd2 
Taux de transfert des données : 480 Mbps (en USB 2.0) • Alimentation :  
5V DC (Auto alimenté par USB) • Dimensions (L x H x P) mm : 80.0 
x 126.0 x 15.8 • Capacités: 250 Go / 320 Go / 500 Go • Couleurs: 
Noir / Blanc

casque stéréo bluetooth: Hbs-700
Version Bluetooth 2.1 • Multi-connexion • Auto-pairing • Suppression 
de l’écho • Reconnexion automatique • Touches :  Play/pause – 
avance/retour rapide • Rejet d’appel entrant • Numérotation vocale 
• Double appel • Dimensions (L x H x P) mm : 154 x 156 x 166 •  
Autonomie en utilisation : jusqu’à 5h30 • Autonomie en musique : 
jusqu’à 6h30 • Autonomie en veille : jusqu’à 300h
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