
 

 

 

 

CHANGHONG - PLASMA P50F738 

IMAGE ÉCLATANTE & DESIGN SLIM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAUTE QUALITE D’IMAGE ET TECHNOLOGIE 600HZ  

Ce téléviseur PDP Haute Définition Changhong offre une résolution de 1366 x 765 et intègre un tuner 

TNT HD (HDTV 1080p). Il restitue des images détaillées et travaille sur les contrastes pour offrir des 

couleurs plus naturelles et des images plus fluides. Les noirs sont ainsi plus profonds, les blancs 

restent purs et brillants et le spectre de couleurs est plus large. 

La technologie 600 Hz garantit à l’utilisateur des images en mouvement fluides, homogènes et 

dépourvues de vibrations. 

Doté d’un écran de 127 cm, l'affichage des émissions sportives, des jeux vidéo et des films d'action 

est optimal. 

Information Presse 

Juillet 2011 

Changhong, le groupe chinois leader dans la fabrication d’écrans plasma et LCD lance sur 

le marché français un nouveau téléviseur plasma Full HD - P50F738. 

Un nouveau produit qui associe qualité d’image, large connectivité et design slim, le tout 

à un prix abordable. 
 

CHANGHONG - P50F738 

- Tuner TNT intégré 

- 127 cm  

- Slim 

- Connectique complète : HDMI, 

péritel, MPEG4, port USB 

multimédia 

- Fonction enregistrement via PVR 

- Time Shift 

Disponible dans les magasins Auchan 

Prix public conseillé : 499 € 



CONNECTIVITE AVANCEE 

Ce téléviseurs dispose de 2 prises HDMI pour connecter de nombreux appareils multimédia tels 

qu'un lecteur Blu-ray ou un système Home Cinéma et permet ainsi de profiter d'une qualité d'image 

100% numérique.  

D'autre part, il intègre également 2 ports USB qui le transforme en lecteur multimédia complet. Il 

suffit de connecter un caméscope, un appareil photo ou un MP3 sur le port USB pour visionner des 

films, des photos, écouter de la musique… directement sur ce téléviseur Changhong.  

Ce produit est aussi muni d’une fonction PVR et Time Shift qui permet de suspendre la diffusion d’un 

programme en direct pour pouvoir le visionner plus tard. 

 

UN DESIGN SLIM HIGH GLOSSY 

Ce téléviseur Changhong dispose d'un design slim High Gloss dont l'épaisseur est d'à peine 8 cm tout 

en intégrant les connectiques et les tuners numériques (MPEG2, MPEG4 et DVB-C pour les chaînes 

du câble). On aime, le cadre noir brillant de l’écran qui augmente l'impression d'élégance de cet 

écran plasma signé Changhong. 

 

Ce nouveau téléviseur Changhong cible les consommateurs sensibles au design et au prix et qui ne 
souhaitent pas faire de compromis sur la qualité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 
L’Agence Sophie Monet │ Florent Aïtelli 

Tél : 01 45 63 17 80 │ fa@monet-rp.com 

69 rue de Richelieu 75002 Paris 

Visuels sur demande 

A PROPOS DE CHANGHONG  

Historiquement implanté en Chine depuis 1958, Changhong s’est imposé comme le géant 

chinois de l’électronique grand public notamment sur le marché des téléviseurs.  

Cotée à la bourse de Shanghai depuis 1994, le chiffre d’affaires annuel de Changhong a atteint 4,4 

milliards de dollars en 2010. A travers ses succursales et « joint ventures », Changhong emploie 

plus de 30 000 personnes dans le monde entier.  

Présent dans l’Hexagone depuis le printemps dernier, Changhong bénéficie déjà de plusieurs 

points de vente notamment à travers les magasins Auchan et la filiale du groupe Boulanger 

Electro-Dépôt. Changhong souhaite étendre son réseau de distribution dans les mois à venir, 

augmenter son chiffre d’affaires 2011 de 30% et dépasser les 100 000 ventes. 

http://www.changhongeurope.com. 

 



 

FICHE TECHNIQUE 

Modèle P50F738 

Type PLASMA 

Diagonale  50“ (127 cm) 

Résolution  1.366 x 765 

Temps de réaction  5Ms 

Angle visuel  170°/160° 

Contraste  5.000:1 

Périphériques 
2xHDMI, 2xUSB, 1xVGA, 

1xSCART 

Taille pack  1203mm×289mm×804mm 

Taille  sans pied  (LxlxH) 1203mm×80mm×753mm 

Poid net  29 kg 

Complément  PVR - USB 2.0 - MPEG4 

Prix  499 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 
L’Agence Sophie Monet │ Florent Aïtelli 

Tél : 01 45 63 17 80 │ fa@monet-rp.com 

69 rue de Richelieu 75002 Paris 

Visuels sur demande 

 


