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Toshiba remporte 5 prix Red Dot pour ses lecteurs Blu-ray™, TV 

et PC portables innovants et design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puteaux, le 25 mars 2014 – Toshiba Europe GmbH remporte 5 distinctions au concours international 

de design « Red Dot Award: Product Design 2014 » pour les produits suivants, représentatifs des 

principales catégories de produits du fournisseur :   

- Le lecteur Blu-ray™ connecté BDX6400 

- - La Smart TV L74 

- - Les ordinateurs portables Portégé Z30, Tecra Z40 et Tecra Z50 

 

Le logo Red Dot, réservé aux vainqueurs des Red Dot Design Awards, est un symbole d’excellence 

dans le monde du design. 1 816 fabricants, designers et architectes de 53 pays se sont affrontés 

cette année pour remporter le label de qualité dans la catégorie la plus courue, celle du design de 

produits. Au total, 4 815 produits ont été soumis au regard expert des 40 membres du jury, qui ont 

statué sur leur originalité, leurs fonctionnalités, leur qualité et leur écoperformance.  

 

Lecteur Blu-ray™ BDX6400 :  

Outre une qualité d’image exceptionnelle1 assurée par la conversion en Ultra HD (upscaling), le 

lecteur connecté BDX6400 garantit un rendu ultra réaliste des films 3D. Parfaitement assorti aux 

nouveaux téléviseurs de Toshiba avec son boîtier noir, surmonté d’un capot argent sablé, il peut être 

installé à l’horizontale comme à la verticale, pour s’adapter à toutes vos contraintes d’espace.  

 

                                                 
1
 Exige un téléviseur Ultra HD. Les résultats peuvent varier selon le débit binaire de la source. 
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Smart TV L74 :  

Fin et élégant, le téléviseur 3D L74 se fond dans le décor et met tous vos sens en éveil grâce à ses 

technologies innovantes CEVO™, gages d’une qualité audio et vidéo optimale, et ses services Smart 

TV Cloud. 

 

Ordinateurs portables Portégé Z30, Tecra Z40 et Z50 :  

Toshiba fait carton plein aux Red Dot Awards avec sa série Z, composée des modèles Portégé Z30, 

Tecra Z40 et Tecra Z50. Ces ordinateurs portables, conçus pour accompagner les professionnels de 

l’enseignement ou encore de l’industrie dans tous leurs déplacements, affichent la même sobriété 

du design, une autonomie sur batterie d’une journée et des fonctions de sécurité avancées. Légers 

et profilés dans leur châssis en magnésium argent, les Portégé Z30, Tecra Z40 et Z50 concilient style 

contemporain soigné et robustesse extrême, et parviennent à inclure en un minimum d’espace 

toutes les fonctionnalités attendues par les professionnels, comme des ports format standard.  

 

Liens pour télécharger des visuels HD : 

 PC portables Portégé Z30 et Tecra Z40 & Z50 

 Téléviseur L74 

 Lecteur Blu-ray™ BDX6400 

 

Compléments d’informations 
Pour tout savoir sur ces produits, leurs spécifications et plus encore, rendez-vous sur le site Web de Toshiba 
(www.toshiba.eu) ou consultez notre espace presse (www.toshiba.eu/press).   
 
Toutes les marques citées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. 
Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle et ne pas être disponibles dans tous les pays. 
 
A propos de Toshiba 
Toshiba est un leader mondial et un précurseur dans le domaine des hautes technologies, un constructeur diversifié 
d'équipements électriques et électroniques : équipements numériques grand public; équipements et composants 
électroniques; solutions énergétiques, telles que l'énergie nucléaire; systèmes d'infrastructures industrielles et sociales ; 
appareils électroménagers. 
 
Fondé en 1875, Toshiba compte aujourd'hui un réseau international de plus de 500 sociétés, avec 200 000 collaborateurs à 
travers le monde et un chiffre d'affaires annuel supérieur à 58 milliards de dollars.  
Site Web: www.toshiba.co.jp/index.htm 
 
A propos de Toshiba Systèmes (France) S.A.S. 
Toshiba Systèmes (France) propose en France, l'offre numérique parmi les plus complètes du moment (PC portables, 
tablettes, TV LCD/Bluray, caméscopes 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 
de « Développement Durable » du groupe Toshiba au travers de son activité naissante dans les « Smart Grids ». Depuis 
2008, la société est dirigée par Philippe Delahaye.  
Site Web : www.toshiba.fr 
 

http://toshiba.press.jadis.net/pr_mappe.phtml?fid=a254b41638d43af32c79b8af90dccd46
http://toshiba.press.jadis.net/pr_mappe.phtml?fid=847204d59348b7faa228c617af70c7c7
http://toshiba.press.jadis.net/pr_mappe.phtml?fid=be0d40511964276b9d90264ccc3cb883
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