CES 2016
TCL dévoile deux nouvelles séries de téléviseurs pour des expériences
cinématographiques plus immersives
La troisième plus grande marque de téléviseur mondiale présente, pendant le CES 2016, la gamme
« Xclusive » (série S99) dotée d’une résolution 4K, des technologies d’affichage HDR et Quantum Dot,
ainsi que la gamme ultra-slim « Cityline » (série S79), pour une expérience visuelle exceptionnelle en 4K.
LAS VEGAS, le 6 janvier 2016 - TCL, l’une des plus grandes entreprises de biens de consommation
électroniques en Chine et l’un des plus grands fabricants de téléviseurs à travers le monde, présente la
série TCL S99 Ultra HD 4K, nouveau téléviseur de la famille des QUHD, doté des dernières technologies
d’affichage – HDR (high-dynamic range) et Quantum Dot – ainsi que la série TCL S79 Ultra HD 4K, des
téléviseurs au design Ultra-Slim dotés de la technologie Wide Color Gamut. Le TCL TV UHD incurvé 110’’
ayant reçu un des prix de l’innovation sera également mis l'honneur pendant le CES 2016.

La gamme TCL « Xclusive » (série S99) : la combinaison parfaite de la qualité d'image et de son dans
un design haut de gamme
La nouvelle gamme « Xclusive » (série S99) allie à la
fois une qualité d’image hors norme, un système
audio d’une grande qualité signé Harman Kardon,
dans un design nordique pour proposer une
expérience TV plus immersive à tout point de vue.
En intégrant les technologies d'affichage HDR et
Quantum Dot et une résolution UHD, ce téléviseur
S99 en 65 pouces offre un espace colorimétrique
supérieur et une luminosité pouvant atteindre
jusqu'à 1000 nits pour une meilleure résolution et
précision des couleurs.

Avec son récent partenariat avec Dolby Vision, TCL peut intégrer la dernière technologie d'affichage
High Dynamic Range (HDR) à la série S99. La technologie HDR de Dolby Vision permet une luminosité
jusqu’à 3 fois plus intense que les téléviseurs UHD standards actuels : les couleurs naturelles et les

détails sont ainsi conservés, quant aux noirs profonds, ils dotent les images d’un niveau supérieur de
précision.
«La nouvelle gamme Xclusive (série S99) de TCL combine les dernières technologies comme le HDR, la
résolution 4K et l'affichage Quantum Dot pour vivre à son domicile, une réelle expérience
cinématographique», déclare Warren Wang, General Manager of Overseas Business Center, TCL
Multimedia. « Cette nouvelle ligne de produits est la meilleure promesse de TCL alliant technologie de
pointe, design élégant et du contenu à un prix raisonnable pour le consommateur ».
Le nouveau TV TCL Xclusive (U65S9906) sera disponible en 65’’ à partir du 2ème semestre 2016 en
Europe.

La gamme TCL “Cityline” (série S79) : des téléviseurs au design ultra-slim à un prix abordable
La nouvelle gamme TCL Cityline (série S79), et son design ultra-slim (seulement 9,9 mm d’épaisseur),
intègre la technologie d’affichage UHD 4k, pour fournir une expérience de visualisation exceptionnelle,
incluant également la technologie « Wide Color Gamut », qui améliore la gamme de couleur jusqu'à
96% du standard NTSC, offrant ainsi des couleurs plus vives. Ce nouveau téléviseur est également doté
d’un mode de visualisation spécial « Football » pour vivre une meilleure expérience télévisuelle pendant
un match.

La gamme TCL Cityline (série S79) sera disponible en 3 tailles (50’’, 55’’ et 65’’) à partir du premier
trimestre 2016 en Europe.

TCL honorée au CES 2016 par le Consumer Technology Association (CTA)™ pour son TV TCL 4K UHD
110‘’ à écran incurvé
TCL présente également Le TV TCL 4K UHD 110‘’ à écran incurvé sur son stand. Ce téléviseur hors norme
a récemment remporté le Prix de l’Innovation CES 2016 dans la catégorie « Ecran Vidéo », organisé par
le Consumer Technology Association (CTA)™.

Le TV TCL 4K UHD 110‘’ à écran incurvé intègre une grande variété de technologies pour offrir aux
consommateurs une expérience visuelle unique. Ce téléviseur inclut les fonctionnalités suivantes :
 Local Dimming, rétro-éclairage intelligent et dynamique pour plus de contraste et une meilleure
qualité d'image
 High Dynamic Range pour un contraste spectaculaire
 Wide Color Gamut pour une palette de couleurs plus complète
 Une profondeur de champ améliorée pour des images plus nettes
Avec son design luxueux et sa taille exceptionnelle de 110 pouces, ce téléviseur démontre l'expertise de
TCL dans la recherche et le développement. Grâce à ses dimensions, cet écran 4K (diagonale de près de
2,80 m) permet aux utilisateurs de plonger pleinement dans une nouvelle expérience visuelle, avec des
images de taille réaliste.
Mis à l’honneur par IDG au CES 2016, TCL se place, pour cette année, dans le Top 50 global des marques
d’électronique grand public, dans le Top 20 global des marques de téléviseurs ainsi que dans le Top 10
des marques chinoises. TCL se donne pour mission de faire partie des moments précieux qui rassemble
les familles, et de divertir les jeunes familles grâce à des technologies innovantes afin d’améliorer leur
mode de vie. Son ambition est de devenir l'une des marques les plus importantes de téléviseurs dans le
monde. Dans un futur proche, TCL va proposer des fonctionnalités encore plus attrayantes et pratiques,
ainsi que des bénéfices fonctionnels et émotionnels pour les consommateurs.
Tous les produits TCL seront exposés du 6 au 9 janvier 2016, au CES 2016 à Las Vegas, sur le stand de TCL
(N ° 9829), situé dans le hall central.
Pour plus d’informations sur TCL, consultez : http://www.tcl.eu
Suivez-nous sur Twitter : @TCL_Europe

A propos de TCL Multimedia
TCL Multimedia Technology Holdings Limited (HKSE code boursier: 01070) est l'un des principaux
acteurs de l'industrie mondiale de la télévision, son siège social est basé en Chine. TCL Multimedia est
engagée dans la recherche et le développement ainsi que dans la fabrication et la distribution de
produits électroniques grand public. TCL concentre sa stratégie de « double+ » en proposant de
nouveaux produits centrés sur l’utilisateur, intégrant l’idée de « intelligence + Internet » et « produit +
service », tout en accélérant sa transformation vers le développement de technologie de divertissement
mondial pour fournir des produits et services intégrés à ses clients.
Pour plus d’informations, consultez: http://www.tcl.eu

