Communiqué de presse
Paris, le mercredi 15 septembre 2010

Tokaï allie à nouveau design et technologie avec ses
TV LCD Combo 16/9ème multimédia 19, 22 et 24 pouces
Tuner TNT / Lecteur de DVD / Lecteur de carte mémoire SD-MMC / Port USB

Convergence multimédia & qualité d’image et de son au sein d’une gamme
de téléviseurs au design épuré…

Tokaï, l’un des principaux acteurs du marché français de l’électronique grand public,
renforce encore sa position dans le secteur des téléviseurs avec l’arrivée de sa nouvelle
gamme d’écrans LCD multimédia : LTL-1912E (19”) / LTL-2212E (22”) / LTL-2412E (24”).

Qualité visuelle : des images nettes et des couleurs vives
Tokaï ravira les amateurs de belles images avec ses nouveaux téléviseurs LCD qui combinent lecteur de
DVD, lecteur de cartes mémoires SD-MMC, port USB 2.0. et tuner TNT afin de profiter pleinement de tous
vos films, vos programmes télé ou vos fichiers multimédias.
Ils offrent une belle résolution de 1366 x 768 pixels pour le modèle 19’’ et 1920 x 1080 pour les modèles
22’’ et 24’’, un taux de contraste de 1000 : 1 allié à une luminosité allant jusqu’à 300 cd/m2. Les
contrastes sont profonds et les couleurs restent très naturelles.
Pour des images saisissantes de réalisme, Tokaï a doté ces téléviseurs des fonctionnalités "Progressive
Scan", qui offre une qualité d'image exceptionnelle et une résolution maximale, et "Filtre en peigne 2D"
pour des images nettes aux contours plus prononcés.

Connectique complète : le multimédia à portée de main !
Cette gamme intègre un port USB 2.0 avec fonction « Enregistrement », afin d’enregistrer le programme
TNT en cours sur une unité de stockage (clé USB ou disque dur externe), et de pouvoir partager avec son
entourage tous ses fichiers audio, vidéo ou photo (caméscope, appareil photo, baladeur MP3). Elle met
également à disposition de l’utilisateur un lecteur de DVD intégré et un slot pour Carte SD-MMC. Plus
besoin de multiplier les appareils de lecture et les câbles dans vos pièces !
Outre les entrées classiques (péritel, vidéo, audio, casque…) cette série dispose d’une entrée HDMI,
offrant ainsi la possibilité de connecter de nombreux appareils multimédia en profitant d’une qualité
d’image et de son numérique exceptionnelle. Ces téléviseurs peuvent également faire office de
moniteurs: ils présentent une entrée PC Audio Stéréo et une entrée PC VGA pour pouvoir y raccorder
simplement votre ordinateur.

De nombreuses fonctionnalités…
Leur tuner analogique offre un large choix parmi 200 programmes, et le récepteur TNT intégré permet de
recevoir l’ensemble des chaînes gratuites de la TNT (400 programmes – port CI intégré pour la TNT
payante). Grace à la fonction "Guide TV", il devient possible de consulter les programmes télé en cours et
à venir, de les rechercher selon divers critères, et de programmer très simplement un enregistrement.
Ces TV LCD disposent de la fonction "Timer", qui enregistre par programmation, et "Time Shift", qui
permet de visionner une séquence vidéo en différé et ainsi de marquer à tout moment une pause lors du
programme diffusé.
Ils sont également dotés d’un mode « hôtel » (permettant entre autres de limiter l’accès au menu
d'installation, aux commandes en façade, et au volume), du Télétexte et d’une puissance sonore de 2 x
5W.
Peu gourmande en énergie, cette gamme consomme entre 48W et 72W en marche, et moins de 1W en
veille.
Afin de se fondre parfaitement dans n’importe quel intérieur, cette nouvelle série arbore un design
contemporain grâce à sa finition noire glossy.
Ces téléviseurs Tokaï sont d’ores et déjà disponibles aux prix publics conseillés de :
199 euros TTC pour le LTL-1912E (19”)
249 euros TTC pour le LTL-2212E (22”)
299 euros TTC pour le LTL-2412E (24”)

Nota Bene : chacun de ces modèles existe sans le lecteur de DVD et le lecteur de cartes SD-MMC mais
conserve la fonction USB PVR.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Affichage
-LCD TV 19’’ (18.5"~ 47cm) – 16/9ème
-LCD TV 22’’ (21.6"~ 55cm) – 16/9ème
-LCD TV 24’’ (~61 cm) – 16/9ème
-Résolution : 1366 x 768 pour le LTL-1912E, 1920 x 1080 pour le LTL-2212E et le LTL-2412E
-Contraste Ratio : 1000 : 1
-Luminosité : 250 cd/m2 pour le LTL-1912E, et 300 cd/m2 pour le LTL-2212E et le LTL-2412E
-Progressive Scan, Filtre en peigne 2D

Fonctions TV
-Tuner PAL (B/G-D/K-I) / SECAM (B/G-D/K-L/L') & tuner TNT intégré
-Guide TV (annonce les programmes TV en cours et à venir)
-Chaînes favorites
-Canaux UHF & VHF & CATV
-200 programmes (tuner analogique) & 400 programmes (TNT)
-Recherche automatique des chaînes
-Compatible 4/3 & 16/9ème
-Télétexte & Nicam stéréo
-Mode HOTEL
Connectique
-Port CI (Interface Commune) pour la TNT payante
-Entrées : 1 HDMI (V 1.2) / 1 Péritel / 1 S-Vidéo / 1 Audio -Vidéo Composite / 1 Audio (pour S-Vidéo & Composite) / 1 PC Audio Stéréo / 1 PC VGA
-Sortie : 1 casque (3.5 mm)
Port compatible USB avec fonction PVR
-Port compatible USB avec fonction PVR (Personal Video Recording) : permet d’enregistrer la TNT via le port compatible USB sur
une clé de stockage USB ou un disque dur externe
-Fonctions Timer (permet d’enregistrer par programmation) & Time Shift (afin de d’enregistrer en différé, de mettre en pause votre
enregistrement)
-Lecture des fichiers audio, vidéo & photos
Divers & Accessoires
-Fixation murale possible (VESA 100 x 100) (kit non fourni)
-Fonction Minuterie (Sleep) - Egaliseur
-Modes sonores: Standard, Musique, Cinéma, Information.
-OSD : multi langues - Contrôle parental
-Puissance de sortie : 2 x 5 W RMS
-Alimentation: AC 100-240 V 50/60 Hz / DC 12V
-Consommation : en marche : 48W / En veille : 1W
-Accessoires : Télécommande, transformateur secteur, Pied

A propos de Tokaï
Depuis 1979, Tokaï est l’un des principaux acteurs du marché français de l’électronique grand public. Les produits Tokaï se
répartissent en 3 gammes distinctes : l’électronique embarquée, le son et l’image. Parmi les premiers à innover en matière
de nouvelles technologies (ex. : les autoradios PLL, affichage digital, les lecteurs DVD, MPEG4, les autoradios et chaînes
lisant les cartes mémoire et disposant de port USB), Tokaï a su démocratiser les produits électroniques grand public en
proposant un des meilleurs rapports qualité/prix et en privilégiant l’aspect convivial et pratique des produits.
Afin de répondre aux attentes des réseaux de distribution et de ses clients, le groupe bénéficie d’une plateforme logistique
et services à Tours de 8500 m2. Les produits Tokaï sont disponibles dans tous les canaux actuels de distribution : magasins
spécialisés, grandes et moyennes surfaces, vente par correspondance, e-commerce.

http://www.tokai.fr/

