Neuilly-sur-Seine, le 26 mars 2014

Extension de la gamme Haier M600
avec deux nouveaux modèles tout de blanc vêtus
Haier élargit sa gamme M600 avec deux téléviseurs LED M660 en 24’’ et 28’’. Leur silhouette
nacrée allie design et élégance pour se fondre parfaitement dans tous les intérieurs. Ces
nouveaux modèles ultra performants intègrent toute la technologie nécessaire pour visionner
un film comme au cinéma !

Les téléviseurs M660 arborent des courbes fines et épurées alliant élégance et volupté. Le
design soigné de l’écran avec son cadre en métal blanc ultrafin séduira les amateurs d’esthétique
mais aussi de performances.
Ces modèles, disponibles en 24’’ et 28’’, sont dotés d’un rétro-éclairage LED qui affiche une image
homogène en Full HD (1920x1080 en 24’’) et en HD (1366x768 en 28’’) et un contraste dynamique
de 4 000 000:1. Grâce à la technologie Haier F2R200 permettant un taux de rafraichissement 4
fois plus rapide qu’un écran traditionnel 50Hz, les images en mouvement restent toujours fluides.
Les utilisateurs peuvent également bénéficier de la fonction TimeShift permettant d'arrêter une
émission en direct puis de reprendre la lecture à tout moment, pratique également pour avancer les
passages publicitaires ! Grâce aux fonctions lecteur vidéo/enregistreur, l’utilisateur pourra ainsi lire
ou enregistrer le contenu vidéo sur une clé USB, y compris un programme des chaînes de la TNT
grâce à son double tuner DVB-T/C. Enfin, les amateurs de cinéma et autres consoles de jeux
bénéficieront de 2 prises HDMI pour profiter d’une qualité d’image exceptionnelle.
Il est également possible d’enlever très facilement le pied du téléviseur pour le fixer au mur du salon
grâce à la fixation murale de norme VESA pour davantage d’esthétique. Ainsi, grâce au cadre blanc,
le téléviseur se fond sur le mur et il ne manque plus que les popcorns pour se croire au cinéma !
Caractéristiques techniques principales des modèles M660 :
TV LED, Full HD (résolution 1920x1080 en 24’) ou HD (résolution 1366x768 en 28’’), double tuner DVB-T/C,
contraste dynamique 4 000 000:1, F2R 200, 2 ports HDMI, 1 port USB, USB Recorder, Time Shift, USB Vidéo,
CI+, 1 prise casque, 1 prise PC D-Sub15, 1 prise péritel, 1 prise coaxiale, haut-parleurs 2 x 8W, limitation
automatique du volume sonore, mode Hôtel, classe de consommation énergétique A.
 TV LE24M660CF 24’’ : 229€ TTC
 TV LE28M660C 28’’ : 269€ TTC

* Source : Euromonitor International Limited en 2013
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A propos de Haier :
Le groupe Haier est N°1 mondial des marques de gros électroménager avec une part de marché de 9,7% des
ventes en volume unitaire (Source : Euromonitor International Limited en 2013). Il propose des produits
innovants de qualité aux consommateurs de plus de 100 pays dans le monde. Si son siège mondial est basé à
Qingdao, en Chine, le Groupe s’appuie également sur deux sièges régionaux, à Neuilly-sur-Seine en France et
à New York aux Etats-Unis. Haier compte aujourd’hui 66 filiales commerciales, 143 330 points de vente, 24
parcs industriels et 70 000 employés à travers le monde. Haier dispose par ailleurs de cinq centres de R&D lui
permettant d‘innover sur le marché et de s'assurer que ses produits soient bien adaptés aux goûts et aux
besoins des consommateurs au niveau local.
Haier place la R&D au cœur de sa stratégie et s’est spécialisé dans la « technology-led research », la
production et la commercialisation d’une large gamme de produits durables. En Europe, cela inclut les
téléviseurs, réfrigérateurs, lave-vaisselles, lave-linges, tablettes, téléphones, équipements électroniques et
solutions énergétiques.
En 2013, son chiffre d’affaires net consolidé s’est élevé à 29,5 milliards de dollars et son bénéfice net à 1,76
milliards de dollars. Haier Electronics Group Co. Ltd. (HKG: 1169), filiale du Groupe Haier, est cotée à la bourse
de Hongkong au tableau principal. Qingdao Haier Co. (SHA: 600690), également filiale du Groupe Haier, est
cotée à la bourse de Shanghai.
Pour davantage d’informations : www.haier.com/fr

