
    
Une autre vision des loisirs numériques :  

AOC présente quatre téléviseurs LCD avec tuner DVB-T  
 

Berlin, le 10 novembre 2009 – Elégance du design et excellence des 
performances : AOC, l’un des spécialistes mondiaux de l’affichage, enrichit sa 
gamme de téléviseurs LCD de quatre modèles avec des diagonales de  47 cm 
(18,5”) à 80 cm (32”). De style plutôt classique, ces téléviseurs au châssis 
laqué noir feront l’unanimité. Une qualité de pointe et une connectique des 
plus complètes sauront satisfaire toutes les exigences pour profiter au mieux 
de la télévision HD et des loisirs numériques. Les quatre modèles sont équipés 
d’un tuner DBV-T intégré, indispensable à la réception instantanée des chaînes 
de la TNT.  

 
Petit, moyen ou grand format, le consommateur a l’embarras du choix avec ce 
quatuor de nouveaux téléviseurs LCD d’AOC : une diagonale de 47 cm pour le 
L19WB81 (18,5’’), de 54,8 cm (21,6”) pour le L22WB81, 66 cm pour le L26WB81 
(26”) et 80 cm pour le L32WB81 (32”).  
Grâce à une forte luminosité (jusqu’à 500 cd/m²) et à un rapport de contraste 
dynamique fournissant un niveau de détail et une qualité de couleur remarquables, 
ces modèles 16:9 HD Ready sont tout simplement bluffants !  
Leur temps de réponse très court assure une reproduction fluide et sans distorsion 
des scènes d’action rapides ou des séquences sportives les plus ébouriffantes ! Le 
rétro-éclairage dynamique adapte automatiquement la luminosité pour une restitution 
très fidèle de l’atmosphère des scènes sombres. Le bleu et le vert bénéficient des 
dernières améliorations technologiques pour offrir des couleurs plus vives et 
saturées. La correction du teint  assure un rendu très naturel des ombres sur la peau. 
Enfin, le choix entre six modes image et quatre modes audio permet d’adapter 
chacun de ces téléviseurs aux préférences des spectateurs.   



Qu’il s’agisse de raccorder une console de jeux, un système audio, un enregistreur 
vidéo, un caméscope ou appareil photo numérique, un projecteur, un ordinateur 
portable, un mini-PC portable ou encore un PC standard, les nouveaux téléviseurs 
AOC offrent une connectique particulièrement riche, idéale pour les formes les plus 
variées de loisirs numériques. Témoin l’intégration d’une prise Péritel et d’une HDMI 
sur les L19WB81 et L22WB81, alors que les deux plus grands formats de la gamme 
en intègrent chacun deux. Tous disposent bien sûr  d’un connecteur  D-Sub (RVB) 
pour le raccordement d’un ordinateur, ainsi que d’interfaces vidéo composantes et 
composite.  
Un système audio intégré assure un son de très haute qualité. Il est ainsi possible de 
profiter d’une écoute numérique en format coaxial S/PDIF, par exemple en 
connectant un récepteur AV, ou directement par l’intermédiaire d’un système de son 
Surround avec décodeur. Le connecteur HDMI CEC permet quant à lui de piloter, à 
partir d’une télécommande unique, d’autres appareils de loisirs numériques 
compatibles HDMI CEC.  
Les trois modèles L19WB81, L22WB81 et L32WB81 devraient être disponibles d’ici à 
la fin novembre, le L26WB81 courant janvier 2010.  
Prix indicatifs TTC : 199 € pour le modèle 47 cm L19WB81, 219 € pour le modèle 
54,8 cm L22WB81,  329 € pour le modèle 66 cm L26WB81 et  379 € pour le 80cm 
L32WB81.  
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AOC, l’une des marques-phares du marché de l’affichage, a son siège européen à 
Berlin. Haute qualité, service de pointe et produits performants à des prix attractifs 
font d’AOC un partenaire toujours plus sollicité par la distribution. Aujourd’hui, la 
société collabore en Europe avec une centaine d’acteurs de la distribution, répartis 
dans 35 pays. Primée en de nombreuses occasions, elle s’est vue décerner le prix 
international Red Dot Design Award pour son moniteur TFT 24 pouces 2434Pw. 
Avec des résultats en croissance chaque année, elle vise pour 2009 un volume de 
ventes supérieur à 14 millions d’unités. AOC  est l’un des principaux clients de TPV 
Technology Ltd., premier fabricant de moniteurs LCD au monde avec 25% de parts 
de marché.  
 


