
A noter : grâce à un partenariat avec la société Commonbox, Boulanger propose sur son site  
www.boulanger.fr un service de cadeau commun en ligne.

Visuels et prêt de produit disponible sur demande.
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Tout comme les téléphones portables, les 
ordinateurs ou les MP3, le téléviseur se 
customise.

Le parti-pris de la marque Essentiel b : 
des produits design, faciles à utiliser, 
pensés pour le quotidien de toute la 
famille. Essentiel b, c’est 1 500 produits 
couvrant tout l’univers de la maison.

Boulanger, distributeur national spécialisé 
en électro-domestique lance, sous sa 
marque propre Essentiel b, le téléviseur 
Kaméo 19’’.

C’est une véritable révolution dans l’univers 
de l’image et du son car le téléviseur 
devient enfin un objet de décoration grâce 
à ses 4 cadres interchangeables.

Description produit
• Téléviseur LCD 19’’ 
• Tuner TNT intégrée
• Guide des programmes (EPG)
• Mise en veille programmable
• Contrôle parental
• Finition blanc glossy
• 4 cadres interchangeables
• Pied inclinable

Caractéristiques
• Format : 16 :9
• Contraste : 550 : 1
• Luminosité : 270 cd/m²
• Temps de réponse : 5 ms
• Puissance sonore : 2 x 10 W
• Résolution : 1440 x 900
• Angle de vision : H=160°, V=160°
• Consommation : ≤ 1W en veille
    ≤ 55W en utilisation

Accessoires
• 4 cadres interchangeables fournis : 

noir, blanc, vert anis &  rose
• Télécommande (2 piles R03 

fournies)
• Câble d’alimentation secteur
• Notice d’utilisation

Connexions
• Péritel 
• Prise HDMI
• Prise PC (VGA)
• Entrée audio PC (YUV)
• Entrée composante
• Prise casque
• Prise d’antenne TV

Prix et points de vente : • 299€ TTC
• 89 magasins Boulanger 
• www.boulanger.fr
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Innovation produit : Boulanger lance le 1er 
téléviseur avec cadres de couleur interchangeables.
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téléviseur avec cadres de couleur interchangeables.


