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Communiqué de presse 
Puteaux, le 10 novembre 2010 

 

TOSHIBA expose au Salon EQUIP HOTEL 
du 14 au 18 novembre 2010 

 
Technologie de pointe, design élégant et fonctions 
pratiques…Toshiba présente ses nouveaux écrans 

TV adaptés aux professionnels de lʼhôtellerie 
 
Le salon EQUIP HOTEL est lʼoccasion pour Toshiba de 
présenter ses nouvelles gammes de téléviseurs LCD adaptées 
aux besoins des professionnels de lʼhôtellerie, mais aussi aux 
envies de leur clientèle. Grâce à un large éventail de gammes 
TV, Toshiba répond à tout type dʼutilisation : la diversité des 
tailles dʼécran, des fonctions pratiques et une qualité dʼimage 
et de son exceptionnelle. Cette année, Toshiba propose 
notamment des écrans LED en petites tailles (du 19ʼʼ au 42ʼʼ) 
et des écrans au design épuré et élégant signé Jacob Jensen 
Design.   
Toshiba Hospitality : bien plus que des produits… Avec une 
équipe dédiée aux installateurs, Toshiba propose des conseils 
et des services de qualité irrréprochable qui viennent 
conforter son savoir-faire reconnu dans les secteurs 
professionnels de « lʼhospitality ». 
 
Du 14 au 18 novembre, lʼensemble des gammes TV Toshiba 
sera exposé au salon Equip Hôtel, Hall 2-stand A64 dans un 
cadre « green lounge », zen et spacieux. 
 
Les nouvelles gammes TV Toshiba 
Les petites tailles dʼécran passent au LED avec la série 
SL738 ! 
A lʼécoute de la demande du marché de lʼhotellerie, Toshiba a 
conçu la série SL738 : une gamme de TV offrant un large panel de 
tailles (du 19ʼʼ au 42ʼʼ) et intégrant la technologie LED Edge. Les 
écrans LED sont aujourdʼhui très prisés, dʼune part pour leur 
économie dʼénergie mais aussi parce quʼils offrent une qualité 
dʼimage époustouflante et un design slim. 
La série SL738 est une vraie réponse aux besoins des 
professionnels qui souhaitent renouveler leur parc TV : des tailles 
adaptées à chaque lieu, des fonctionnalités pratiques et un 
excellent rapport qualité/prix. De plus, avec un port USB intégré, la 
série SL738 propose une interface utile pour  la lecture de formats 
répandus tels que le Jpeg ou le MP3. 
 

Hall 2 – Stand A64 

Série SL738 
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La technologie 3D et le design réunis avec la série WL768 
La nouvelle série WL768 compatible 3D fait plus quʼapporter la 
technologie 3D dans le salon, elle apporte une véritable qualité 
dʼimage digne du cinéma hollywoodien. Basée sur la technologie 
dite « Active » (grâce aux lunettes compatibles Toshiba), dotée des 
fonctions spécifiques « Intelligent 3D » et « 3D Resolution+ », cet 
écran à rétro-éclairage LED propose toutes les technologies 
embarquées incontournables. 
Designées par le bureau Jacob Jensen Design, la série WL768 
propose un design moderne, élégant et ultra-slim avec seulement 
2.89cm dʼépaisseur. Réalisés à partir de matériaux nobles, tels que 
le verre et le métal, ces nouveaux écrans expriment une harmonie 
parfaite entre la forme et la fonction. Entre le pied et le corps du 
téléviseur, le design innovant dit « mirage » grâce au « mirror 
neck» donne lʼimpression surprenante que le TV est en lévitation. 
 
Ambiance déco : jouer sur les contrastes en Blanc ou en Noir 
Parce que les gammes TV Toshiba sont larges et variées, dʼautres 
écrans sont disponibles pour varier la décoration et jouer sur les 
ambiances.Les séries AV733/734 et DV733/734 sont proposées en 
noir ou en blanc. Pratiques et peu encombrantes par leurs petites 
tailles (19ʼʼ, 22ʼʼet 26ʼʼ), ces modèles offrent diverses possibilités 
multimédia. 
La série DV733/734 est un produit malin « tout en un » avec son 
lecteur DVD intégré… aucun câble apparent pour un plaisir cinéma 
sans limite ! 
 
Les services « Toshiba Hospitality » 
En réponse à la demande croissante dʼécrans pour des  utilisations 
B2B ,Toshiba a entrepris une démarche spécifique pour satisfaire 
les attentes de ce marché exigeant. Avec une équipe entièrement 
dédiée aux installateurs, Toshiba propose des conseils et des 
services de qualité irrréprochable qui viennent conforter son savoir-
faire reconnu dans les secteurs professionnels de « lʼhospitality ». 
 
Le « Mode Hôtel » adapté spécifiquement à la fillière hôtelière 
Lors de lʼinstallation dʼun téléviseur dans une chambre dʼhôtel ou 
dans le hall dʼaccueil, les réglages sont optimisés pour assurer une 
image parfaite. Pour éviter que les réglages soient modifiés par 
inadvertance, il est préférable que tous les paramètres ne soient 
pas accessibles aux utilisateurs. Ainsi, il est possible dʼinhiber 
certaines des fonctions des téléviseurs Toshiba :  

• Limiter le niveau sonore 
• Supprimer lʼaccès aux réglages des chaînes 

Série WL768 

Série AV 

Série DV 
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• Supprimer lʼaccès au menu réglages 
• Bloquer le clavier et les touches de réglage de la 

télécommande 
• Choisir lʼentrée ou la chaîne de démarrage 

En plus, des fonctions simplifiées permettent de faciliter la gestion 
des parcs de téléviseurs…et donc de gagner du temps 

• Clôner les réglages dʼun parc TV complet via le port USB à 
partir dʼun seul téléviseur réglé) 

• Contrôler un parc TV complet en réseau, sur ordinateur, 
avec la prise RS232 (possibilité de voir lʼétat de chaque 
poste TV)  

 
A chacun sa gamme ! 
De la chambre d'hôtel à la salle de réunion en passant par le hall 
d'accueil, il y a un modèle Toshiba pour toutes les utilisations. 
 
 

A propos de Toshiba Systèmes (France) S.A.S. : Toshiba Systèmes France 
propose en France, lʼoffre numérique parmi les plus complètes du moment 
(informatique, TV/DVD, mobile, produits numériques, ...), tout en développant les 
stratégies de convergence du groupe autour de ces nouvelles technologies. Par 
ailleurs, Toshiba Systèmes France participe activement au développement des 
activités "Greentech" du groupe Toshiba en accueillant notamment pour l'Europe 
la Division New Lighting Systems en son siège à Puteaux. Depuis 2008, la société 
est dirigée par Philippe Delahaye. Visitez http://www.toshiba.fr  

 
Contacts presse : 
Florence Guettier – Agence ELAN – 06 33 08 23 54 
florence.guettier@agence-elan.com 
Service de Presse Toshiba – 01 40 89 96 46 
servicedepressetoshiba@agence-elan.com 


