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LES PRESTIGIEUX EISA AWARDS 2014
RÉCOMPENSENT
QUATRE PRODUITS PANASONIC
Paris, le 18 août 2014 – Panasonic est fier d’annoncer que le jury des prestigieux
EISA Awards 2014 a récompensé quatre de ses produits parmi les catégories
majeures de l’électronique grand public :





L’appareil photo LUMIX GH4 reçoit le prix du meilleur appareil photovidéo, pour sa qualité d’image, ses performances professionnelles.
L'appareil photo compact Lumix TZ60 reçoit l’EISA Award du meilleur
compact de voyage pour sa qualité d’image, sa finition et sa compacité.
Le bridge Lumix FZ1000 reçoit l’Award du meilleur bridge expert.
Le DMP-BDT700 reçoit l’EISA Award du meilleur lecteur Blu-ray.

Lumix GH4, « Meilleur appareil photo-vidéo »

Le LUMIX GH4, produit phare de la gamme LUMIX G est un appareil photo-vidéo qui
impressionne par sa qualité photo et inspire par ses vidéos 4K. Destiné aux
photographes et vidéastes qui souhaitent une qualité d'image exceptionnelle et des
vidéos 4K, le GH4 répond aux besoins des professionnels, le tout dans un boitier
compact et résistant.
Le LUMIX GH4 a séduit le jury EISA et reçoit l’Award du « meilleur appareil photo
vidéo 2014-2015 » : « Le LUMIX GH4 est l’un des appareils photo les plus polyvalents
du marché. Son capteur Live MOS de 16 mégapixels délivre des photos de haute
qualité et des vidéos 4K d’un niveau professionnel. Il peut enregistrer des vidéos à la
fois au ralenti ou en accéléré de 2 à 96 images/sec. Le GH4 dispose d’une entrée
micro et sortie casque qui permettent de contrôler le son via un micro externe. Il
dispose d'un viseur OLED et d’un écran LCD orientable de 3 pouces d’une grande
précision. »

LUMIX TZ60, « Meilleur appareil compact de voyage »
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Le TZ60 reçoit l’Award du meilleur compact de voyage, le jury EISA déclare :
« Pionnier des appareils photos compacts dédié au voyage, il n'est pas surprenant que
Panasonic soit toujours leader avec le LUMIX TZ60. »
Dernier compact de la série LUMIX TZ (Traveller Zoom) de Panasonic, le LUMIX TZ60
a été conçu pour être le tout-usage pour immortalisé le quotidien, où que l’on soit dans
le monde. Le jury EISA reconnaît que : « le TZ60 est ultra polyvalent, et propose de
(re)découvrir les fondamentaux de la photographie pour la visée et les réglages dans
un format compact. Ultra complet avec son zoom optique puissant 30x, son objectif
LEICA 24mm, sa bague de réglage, son viseur électronique, sa connexion Wi-Fi/NFC
et son GPS, le TZ60 est le compact idéal pour les voyageurs adeptes du plaisir de la
prise de vue ».

LUMIX FZ1000, « Meilleur Bridge expert »

Le LUMIX FZ1000 de Panasonic, son bridge le plus avancé à ce jour, a été reconnu
par le jury EISA comme étant « le premier bridge à enregistrer des vidéos 4K soit dans
une résolution quatre fois supérieure à la Full HD ».
Le jury EISA déclare qu’avec : « son objectif LEICA DC VARIO-ELMARIT lumineux
(f/2.8) et son puissant zoom optique x16 (25-400mm), le FZ1000 répond à toutes les
situations photographiques. Couplé au tout nouveau capteur 1’’ de 20 mégapixels,
quatre fois plus grand que sur les appareils de ce genre, le nouveau bridge de
Panasonic délivre des images à couper le souffle. Le FZ1000 est très performant dans
les hautes sensibilités et peut réaliser des images jusqu’à 12 800 ISO, très utile
lorsque l’on manque de lumière. »

BDT700, « Meilleur lecteur Blu-ray »

Quant au BDT700, il reçoit l’Award du meilleur lecteur Blu-ray par sa qualité
exceptionnelle de son et d’image qui convient parfaitement aux installations
home-cinéma.
Le jury EISA déclare : « Le BDT700 offre à l’utilisateur une expérience visuelle et audio
de très grande qualité grâce à sa double entrée HDMI 2.0 qui permet de séparer le son
de la vidéo. Il intègre 4 DAC 192 kHz/32 bits et de nombreux traitements audio dont le
96 kHz Re-master, le Digital Plus Sound et une sortie analogique 7.1 pour une
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utilisation Home cinéma. Sa conception soignée, son design, le châssis isolant en
aluminium et sa télécommande tactile apportent une véritable valeur ajoutée à
l’installation. Globalement, il s'agit d'un lecteur moderne et avant-gardiste. »

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, non-résidentielles 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 7,74 trillions de yens (57,74 milliards d'euros) pour l’exercice clôturé au 31 mars
2014. 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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