Neuilly-sur-Seine, le 1ER octobre 2015

Le père Noël Haier est de retour
avec son traineau rempli de cadeaux High Tech
Haier, la marque numéro 1 mondial du marché du gros électroménager* depuis six années
consécutives, dévoile sa hotte de Noël pour combler chacun des membres de sa famille. Qu’il soit
nomade, cinéphile ou connecté, Haier propose un produit unique pour chaque envie.

Pour les papas connectés : le téléviseur Haier 32U5000A Android 4.4

Téléviseur Haier 32U5000A
Disponible au prix public conseillé de 349 € TTC

Les papas apprécieront de se voir offrir à Noël leur premier
téléviseur connecté. Grâce aux téléviseurs Haier sous
Android TV, il est possible de retrouver l’ensemble de ses
applications favorites installées dans sa tablette ou son
smartphone directement sur son téléviseur, de quoi voir les
choses en grand ! Le nouveau téléviseur Haier 32U5000A
permet d’accéder à tout l’univers Android sur sa télévision de
manière simple et rapide. Une fois connecté à internet en Wi-Fi
ou par connexion filaire grâce au port Ethernet, il est facile de
télécharger ses films sur Google Play, retrouver ses
émissions TV en rattrapage, jouer à ses jeux préférés ou
écouter ses sélections de musiques directement sur son
écran du téléviseur.

Le cadre ultra fin confère à cet écran un design moderne et élégant. Le 32U5000A offre un contraste dynamique très
élevé de 6 Mega (6 000 000:1) et un indice de fluidité rapide à 400 F2R (Fast Refresh Rate) pour des images aux
couleurs naturelles et une meilleure netteté offrant un plus grand confort visuel.

Pour les adolescents nomades : la mini tablette Windows 10 HaierPad W700

Ultra fine, légère et colorée, les adolescents ne pourront
plus s’en passer ! Idéale pour surfer sur Internet à tout
moment, les utilisateurs pourront l’emporter partout avec
eux grâce à son mini format de 7’’ (17,78 cm), sa
finesse extrême (8,8 mm) et son poids plume de 220g.
Equipée d’un processeur quad-core Intel Bay Trail-T
CR 1.8GHz Z3735F, d’un écran WSVGA (1024x600) et
du dernier OS Windows 10, cette tablette Windows est
livrée avec le logiciel Windows Mobile Office préinstallé et gratuit à vie. Il est également possible de
connecter facilement d’autres appareils grâce aux divers
connectiques dont dispose le HaierPad W700 : un port
micro USB 2.0, un port micro HDMI et un lecteur
micro SD.

HaierPad W700
Disponible au prix public conseillé de 99,90 € TTC

Equipée du Bluetooth 4.0, la tablette se connecte à des accessoires Bluetooth comme des casques, écouteurs ou
haut-parleurs. Enfin, sa batterie de 2600 mAh a une autonomie de plus de 6 heures en utilisation et 6 jours en
veille.

Pour les mamans sophistiquées : le smartphone HaierPhone L53
L’HaierPhone L53 est le cadeau idéal pour les mamans 2.0. Grâce à son
écran extra-large de 12,7 cm (5’’) et son processeur quad-core de 1.0 GHz,
elles navigueront sur Android 5.1 en toute fluidité. Le HaierPhone L53 est
compatible 4G catégorie 4, ce qui augmente considérablement la vitesse
de connexion grâce à un débit ultra-rapide, jusqu’à 7 fois la vitesse d’un
téléphone 3G. La vie des femmes les plus actives sera simplifiée par ce
téléphone double SIM qui gère deux cartes SIM et donc deux lignes de
téléphone différentes sur le même terminal.

HaierPhone L53
Disponible au prix public conseillé de
149,90€ TTC

Le HaierPhone L53 est une prouesse technologique concentrée dans un
boitier ultra-mince (8,2 mm d’épaisseur). Sa coque arrière en verre très
résistant 2.5D et ses contours en métal dorés ou argenté lui confèrent un
style ultra chic, moderne et design.
Livré avec 1Go de mémoire RAM et 8Go de mémoire flash, il est possible
d’ajouter à ce smartphone une carte micro-SD jusqu’à 32Go afin de ne
jamais être limité par l’espace de stockage.

* avec une part de marché de 10,2% des ventes en volume unitaire. Source : Euromonitor International Limited en 2014
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A propos de Haier :
Haier, la marque numéro 1 mondial du marché du gros électroménager, avec une part de marché de 10,2% des ventes en volume
unitaire (Source : Euromonitor International Limited en 2014) 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 60 000 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 2014, son chiffre
d’affaires net consolidé s’est élevé à 32,6 milliard 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.

