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LES PRESTIGIEUX EISA AWARDS 2013
RÉCOMPENSENT
QUATRE PRODUITS PANASONIC
Paris, le 22 août 2013 – Panasonic est fier d’annoncer que le jury des
prestigieux EISA Awards 2013 a récompensé quatre de ses produits parmi les
catégories majeures de l’électronique grand public :
 le téléviseur VIERA ZT60 reçoit le prix du meilleur téléviseur pour le
home-cinéma, pour sa qualité d’image, ses performances, son design
et ses fonctionnalités.
 L'appareil photo Lumix GH3 reçoit quant à lui l’EISA Award du
meilleur appareil photo-vidéo pour sa qualité d’image, sa finition et sa
compacité.
 L’objectif Lumix G VARIO 14-140mm /F3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S.
reçoit l’Award du meilleur zoom hybride.
 Quant à la PMX9, elle reçoit l’EISA Award de la meilleure micro-chaine.

VIERA TX-P60ZT60, « meilleur téléviseur pour le home-cinéma »

Cet Award est la reconnaissance de l'expérience cinématographique véritablement
fourni grâce à de superbes niveaux de noir, des couleurs naturelles et des images
nettes quelque soit l’angle. De plus, la dalle Studio Master Panel du VIERA TXP60ZT60 répond aux exigences professionnelles de diffusions fixées par l'Union
européenne de radiodiffusion.
Le téléviseur TX-P60ZT60 a séduit le jury EISA grâce à sa qualité d'image
incomparable et son design élégant. « Le TX-P60ZT60 de Panasonic est la
nouvelle référence en matière de téléviseurs plasma grâce à sa nouvelle dalle
Studio Master Panel, qui garantit de faibles reflets et des images nettes et claires
quelque soit l’angle. Ce téléviseur de 60 pouces à la qualité de construction
exemplaire et au design élancé offre une expérience véritablement
cinématographique avec de superbes niveaux de noir, un contraste et une
luminosité exceptionnelle, et assure une fluidité des mouvements. Les couleurs,
quant à elles, sont naturelles, et les options de calibration de niveau professionnel
peuvent être affinées à la perfection. Le TX-P60ZT60 offre une gamme de
fonctionnalités Smart TV comme le streaming sans fil et l’écran d’accueil
personnalisable MyHomeScreen. »
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Lumix GH3, « meilleur appareil photo-vidéo »

Le Lumix GH3 reçoit l’Award du meilleur appareil photo-vidéo 2013-2014 pour sa
polyvalence et sa qualité d’image en photo et vidéo. « Le GH3 offre la meilleure
qualité d’image vidéo que n’importe quel autre appareil photo dans ce segment de
prix, et même au dessus. Il peut filmer en automatique mais peut être entièrement
débrayé pour avoir le contrôle de chaque paramètre, parfait pour des images sur le
vif ou lors de situations plus classiques. C'est également un appareil photo très
complet avec de nombreux réglages, le rendant extrêmement polyvalent. Le Lumix
GH3 est très populaire auprès des vidéastes du fait de sa légèreté et sa
robustesse, résistant aux intempéries et disposant de la gamme d’objectifs hybride
la plus large du marché. »

Lumix G VARIO 14-140 mm F3.5-5.6, « meilleur zoom hybride »

Le jury EISA a été séduit par la compacité et la légèreté du zoom LUMIX G VARIO
14-140 mm F3.5-5.6 : « Avec le nouveau LUMIX G Vario 14-140mm F3.5-5.6
ASPH Power O.I.S., Panasonic propose une version beaucoup plus petite et plus
légère de son objectif, qui est plus souple et silencieux et s’accorde parfaitement
aux Lumix GH3 et G6. »

SC- PMX9, « meilleure micro-chaîne »

La SC-PMX9 a quant à elle reçu l’Award de la meilleur micro-chaîne grâce à un
« son incroyablement riche » et sa connectivité sans fil très simple à installer.
Le jury EISA a déclaré: « La PMX9 prouve que le nec plus ultra en matière de
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connectivité sans fil n’est pas nécessairement complexe, elle est entièrement
compatible avec un réseau domestique DLNA, tout en supportant de la musique en
streaming via Bluetooth ou AirPlay. L’application Music Streaming de Panasonic,
disponible sur Android et iOS, offre le contrôle total de votre plaisir d'écoute, mais
puisque la PMX9 est un système hi-fi complet, il est possible de lire des CD,
d’écouter la radio numérique et lire le contenu d’une clé USB en plus de son dock
pour iPhone et iPod. Les haut-parleurs à trois voies délivrent un son riche grâce, en
partie, à l'amplificateur de classe D exclusif de la PMX9 qui s'appuie sur la
technologie réductrice de bruit MASH de Panasonic. »
EISA
Fondée en 1982, l’EISA (European Imaging and Sound Association) regroupe 50
magazines, spécialistes du son de la vidéo, de la photo et de la mobilité, de 20
pays européens différents. Ces experts se réunissent pour analyser et comparer
les résultats de tests et mesures effectués en laboratoire et déterminent ainsi les
lauréats de l’année. Les EISA Awards sont réputés pour être l’une de meilleures
distinctions qu’un produit puisse recevoir, et l’un des repères clés pour guider les
consommateurs dans leurs achats.

Suivre Panasonic sur facebook :

A propos de Panasonic
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la
conception de technologies électroniques et de solutions résidentielles, nonrésidentielles et mobiles ainsi que d’applications personnelles.
Depuis sa création en 1918, la société s’est développée de manière globale, et
compte aujourd’hui plus de 500 entreprises dans le monde. Le groupe a enregistré
un chiffre d’affaires net consolidé de 68 milliards d’euros nets pour l’exercice
clôturé au 31 mars 2013. Déterminée à produire de la valeur en innovant dans tous
les secteurs de son industrie, la société s’efforce de créer une vie meilleure et un
monde meilleur pour ses clients.
Pour plus d’informations à propos de Panasonic, rendez-vous sur le site de
l’entreprise http://panasonic.net.
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