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LG Electronics annonce une nouvelle extension de garantie sur
les moniteurs informatiques dans le cadre du salon IT Partners
Villepinte,
Villepinte , 0 2 février 2009 – A l’occasion de la 4ème édition du salon IT Partner qui se
tiendra à Disneyland Paris du 3 et 4 février prochain, LG Electronics (LG), leader mondial
et l'un des principaux innovateurs technologiques de l'électronique grand public
annoncera une nouvelle extension de garantie mise en place avec la société GAN
Eurocourtage et présentera sa nouvelle gamme de matériel informatique.
Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier achetant un moniteur informatique bénéficie
gratuitement d’une extension du champ de sa garantie. Ainsi les dommages accidentels
seront maintenant couverts dans la première année suivant l’achat (écran fêlé ou
appareil ne fonctionnant plus suite à une chute accidentelle, foudre etc…) Avec cet
avantage supplémentaire, LG met une fois de plus en avant son intention d’offrir des
produits toujours plus fiables qui répondent aux attentes des consommateurs.
Le salon IT Partner sera l’occasion pour LG Electronics de présenter sur son stand (D16)
les derniers produits de sa division récemment renommée « Business Solution »,
notamment le L1730SF (moniteur avec écran tactile), la série des moniteurs éco-friendly
W52 et W42TE et en avant première le moniteur utilisant la technologie LED Blanche
affichant un taux de contraste de 1 000 000 :1. LG présentera également ses gammes
de vidéoprojecteurs, de cadres photo numériques, de graveurs, de disques durs
externes et de clés USB.
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LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de
l'électronique grand public, l’électroménager et la téléphonie mobile, qui emploie à travers le monde plus de
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