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LA TV OLED LG HONORÉE D’UN PRIX DE L’ASSOCIATION EISA POUR LA
TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Le smartphone LG G3 reçoit également une distinction,
attribuée par les médias européens membres de l'EISA.
À VILLEPINTE, le 15 Août 2014 - LG Electronics (LG) est ravi d’annoncer aujourd’hui
que le téléviseur OLED 4K, la Smart TV+, la SoundPlate et le smartphone LG G3 ont été
primés par l'European Imaging and Sound Association (EISA) pour la période 2014/2015. En
tant que seul fabricant ayant reçu pour la troisième année consécutive un prix EISA pour son
téléviseur OLED, LG prend indubitablement la tête du marché de l’électronique grand public
et a été reconnu par les journalistes européens comme le meilleur dans cette strate de marché.

Le téléviseur LG OLED 4K 77 pouces (référence 77EC980V), vainqueur du prix EISA du
Meilleur Téléviseur Européen Haut-de-gamme 2014/2015, est le premier modèle à délivrer
une image d'une définition 4K (Ultra HD) dans un écran OLED. Doté de la technologie
WRGB (RVB + sous-pixel blanc), l’écran OLED 4K délivre une image d'une définition à
couper le souffle, accompagnée d'un ratio de contraste quasi infini. Son écran incurvé assure
une immersion parfaite des spectateurs en améliorant de façon significative l'angle de vision

et la netteté de l’image. De plus, grâce au traitement vidéo LG Tru 4K Engine Pro, le
téléviseur OLED 4K est capable d’améliorer les sources
de définition standard et Full HD afin de les amener à une
définition proche de l'Ultra HD (upscale).

Le téléviseur LG Smart TV+ (référence 55LB870V) reçoit le prix du Meilleur Modèle
Européen Smart TV 2014/2015. Il diffuse des images Full HD naturelles et définies, aux
couleurs fidèles appuyées par un haut ratio de contraste et un angle de vision large. Le
55LB870V intègre la plate-forme révolutionnaire WebOS, pour une expérience Smart TV
simple et intuitive, afin de profiter de nombreux divertissements. En plus de sa simplicité, la
rapidité avec laquelle l'utilisateur pourra accéder à l'univers des loisirs en ligne est étonnante.
Le design CINEMA SCREEN (LG) offre à la Smart TV+ une touche d’élégance avec des
bords ultra fins, et donne aux utilisateurs l'impression de voir l'image flotter dans leur salon.
La SoundPlate (référence LAB540) se voit décerner le prix du Meilleur Modèle Européen
Soundbase HT 2014/2015. Conçue pour être placée sous le téléviseur de la façon la plus
discrète possible, la SoundPlate tire sa force de son aspect Home Cinéma tout-en-un. Elle
intègre un système audio 4.1 canaux d'une puissance totale de 320 W avec un caisson de
basse sans fil, un lecteur Blu-ray compatible 3D et plusieurs fonctions Smart TV. La
SoundPlate est également dotée d’une compatibilité Bluetooth, pour permettre aux utilisateurs
de diffuser de la musique sans fil directement depuis leur smartphone ou autres produits
nomades.
Le déjà très renommé LG G3 se voit honoré par
l'association EISA, qui lui attribue le prix du Meilleur
Smartphone Européen Hautes Performances 2014/2015.
Conçu pour répondre aux attentes des consommateurs, il
s'inspire des retours clients, avec pour philosophie :
Simplifiez votre quotidien. Outre un écran Quad HD à couper le souffle, le LG G3 embarque
un capteur photo d'une définition de 13 mégapixels, équipé d'un autofocus laser et d'un

stabilisateur d’image OIS+. La technologie employée par l'autofocus assure une prise de vue
ultrarapide, dépourvue de tout effet de flou, pour saisir chaque instant de vie. Le G3 embarque
également les fonctions innovantes telles que Smart Keyboard, Smart Notice et Knock
CodeTM, afin d’offrir aux consommateurs une utilisation simple, intuitive, et parfaitement
sécurisée.
« C'est un honneur de voir nos produits reconnus par une association aussi prestigieuse et
réputée que l'EISA » a déclaré Hyun-hwoi Ha, président et CEO de la division Home
Entertainment de LG Electronics. « LG continuera à mettre un point d'honneur à pousser au
plus loin les limites de la technologie et du design afin de répondre aux désirs des
consommateurs qui attendent de LG le meilleur de l'industrie électronique dans le monde
entier ».
À propos de l'association EISA (www.eisa.eu/)
L'association EISA est composée de 50 publications/magazines reparties dans 20 pays. Elle
couvre ainsi les univers du son et de l'image, ainsi que le multimédia et les produits connectés
(smartphones, tablettes, montres, etc). Chaque année, les journalistes experts membres de
l'EISA se réunissent et votent pour les meilleurs produits audio / vidéo dans six catégories
distinctes : Audio, Vidéo, Home Cinema, Photo, Electronique Embarquée par les voitures, et
Mobile. Les prix décernés récompensent notamment les produits qui allient en leur sein une
technologie avancée, des fonctions intéressantes et/ou novatrices, un design, une utilisation
intuitive et ergonomique ainsi qu'un bon rapport qualité/prix.
Décryptage :
Écran Quad HD (LG G3) : définition de 2560 × 1440 pixels
Ultra HD TV/ 4K : définition de 3840 × 2160 pixels
OLED-TV/technologie WRGB : LG a ajoute à chaque pixel un sous-pixel blanc aux trois
sous pixels de base (Rouge Vert Bleu), pour un plus grand spectre de couleurs et une plus
grande longévité.

À propos du salon de l'IFA 2014
Ouvert au public au même titre qu'aux professionnels, le salon européen de l'IFA se déroule
tous les ans à Berlin début Septembre. Véritable grand-messe du marché des biens
électroniques, elle se pose tel le baromètre des innovations et se tiendra cette année du 5 au 10
Septembre 2014 inclus.
Les tendances des dernières années se confirment sur ce salon 2014 avec l’explosion de la
mobilité et du nomadisme et leurs nouveaux objets connectés, l’offensive de l'OLED et de
l’Ultra HD, mais également un renouveau du marché Audio et une évolution des produits du
segment Blanc avec l’avènement de l’électroménager connecté.
Au total, environ 1200 exposants venus de plus de 30 pays viendront faire leur show ce salon
désormais incontournable.
Retrouvez le stand LG au Hall 11.2 du Messe Berlin !
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À propos de LG Electronics, Inc.
LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique
grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 117 marchés à travers le monde, LG a
réalisé en 2013 un chiffre d'affaires total de 53.10 milliards de dollars américains (KRW 58.14 mille milliards) à travers ses
quatre divisions : Home Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home
Appliance (Appareils Électroménagers), Air Conditioning & Energy Solutions (Solutions de Chauffage, Climatisation et
Énergies renouvelables). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de
climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2013 » par ENERGY STAR®.
Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.
À propos de LG Electronics France
Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80
commerciaux sur le terrain. En 2012 LG France a commercialisé et transporté 6,5 millions de produits. La filiale française
dispose de 2 directions régionales (Lyon et Toulouse) et d’un laboratoire de test pour la division Air Conditioning and
Energy Solution (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables) à Wargnies-le-Petit dans le nord de la
France.
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