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LG AFFIRME SA POSITION DE PIONNIER DES ECRANS ULTRA 

HAUTE DEFINITION EN DEVELOPPANT DES MODELES 55 ET 65 

POUCES  
	  

Forts d’une qualité d’image incroyable et d’une enceinte coulissante unique, les nouveaux 

téléviseurs Ultra HD de LG offrent le summum du divertissement à domicile. 

	  
VILLEPINTE, le 15 juillet 2013 – LG Electronics (LG) annonce le lancement de deux 

nouveaux téléviseurs ULTRA HD 55 et 65 pouces, qui viennent enrichir sa gamme 

impressionnante de téléviseurs nouvelle génération. Cette nouvelle gamme, portant la 

référence LA970V, propose deux modèles plus petits que le modèle 84 pouces. Ces écrans 

offrent la même sensation d’immersion incroyable, grâce à une qualité d’image remarquable 

et un contraste couleur exceptionnel. En plus de restituer des images ULTRA HD captivantes 

(4 fois supérieures à la définition HD), les modèles 55 et 65 pouces sont dotés d’un système 

audio puissant et d’un design séduisant offrant une expérience de divertissement à domicile 

incroyable. 

 

« En commercialisant des modèles de 55 et 65 pouces, nous élargissons le marché de 

l’ULTRA Haute Définition et confortons notre place de leader des technologies d’écran 

nouvelle génération », a déclaré Philippe Lasne. « Premier constructeur à proposer une 

expérience ULTRA HD à couper le souffle, LG commercialise désormais trois modèles 

d’exception, permettant aux consommateurs de choisir la taille convenant le mieux à ses 

besoins. Restituant des images nettes et parfaitement contrastées aux couleurs éclatantes, les 

téléviseurs ULTRA HD de LG sont les vrais champions de la qualité d’image. »  

  

Une qualité d’image ULTRA HD incomparable 

Les téléviseurs ULTRA HD 55 et 65 pouces de LG sont dotés d’un écran incroyable affichant 

8,3 millions de pixels par image.  
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De plus, les nouveaux formats d’écran UltraHD restituent des images parfaites grâce au 

système Tru-Ultra HD Engine (upscaller) de LG. Cette technologie propriétaire permet 

également de convertir du contenu HD standard afin d’obtenir une résolution proche de 

l’Ultra HD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LG a par ailleurs équipé ses nouveaux téléviseurs ULTRA HD du rétro-éclairage Nano FULL 

LED. L’illumination est ainsi beaucoup mieux maîtrisée, et offre un contraste exceptionnel et 

une luminosité homogène sur la totalité de l’écran. Les modèles LA970V intègrent également 

des dalles IPS permettant un rendu des couleurs plus précis et naturel, ainsi qu’un angle de 

vision très large (178 degrés). Les utilisateurs peuvent donc regarder la télévision depuis 

quasiment n’importe quel endroit de la pièce, sans avoir à se soucier de la distorsion des 

couleurs ou de pertes de détail. 

  

 

Grâce à leur résolution ULTRA HD, les modèles 55 et 65 pouces de LG produisent des 

images 3D stupéfiantes en format Haute Définition. De plus, la technologie FPR 3D 

développée par LG assure une expérience de divertissement 3D polarisée permettant à 

l’utilisateur de porter des lunettes légères et confortables.  
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Une enceinte coulissante et design à couper le souffle  

LG a ajouté à sa technologie d’image ULTRA HD un système audio captivant. Ses deux 

nouveaux téléviseurs sont en effet dotés d’une enceinte coulissante placée sur le devant du 

téléviseur. Cette barre de son, judicieusement cachée lorsque l’écran est éteint, est constituée 

de quatre enceintes  produisant un son qui se propage dans toute la pièce, avec une expression 

excellente en moyennes et hautes fréquences. Installé derrière l’écran, un puissant caisson de 

basse garantit également une solide performance au niveau des basses. Élégante et décorative, 

cette enceinte coulissante peut être programmée pour rester cachée ou sortie en permanence, 

ou pour sortir silencieusement lorsque le téléviseur est allumé ou se rétracter lorsqu’il est 

éteint. 

 

Les téléviseurs ULTRA HD de LG incarnent un design contemporain à la fois élégant et 

fonctionnel. Les nouveaux modèles reprennent l’esthétique subtile et les bords étroits 

caractéristiques du design CINEMA SCREEN LG, ceci afin d’intensifier la sensation 

d’immersion. Un pied discret avec une finition chromée complète l’aspect minimaliste des 

téléviseurs nouvelle génération de LG.  

 

La Smart TV, une TV intelligente à souhait 

La plateforme Smart TV de LG offre une interface incroyablement conviviale et permet 

d’accéder à toute une panoplie d’applications et services de contenus. Cette expérience 

utilisateur est renforcée par la télécommande Magic Remote, qui se pilote par reconnaissance 

vocale, pointeur, molette ou geste, ce qui facilite la navigation dans les menus, dans la 

recherche de contenu ou l’utilisation de jeux divertissants. La plateforme Smart TV de LG 

intègre également un service complet très utile, baptisé Now On, qui recommande des 

contenus en fonction des habitudes de l’utilisateur. Les téléviseurs ULTRA HD 55 et 65 

pouces offrent en outre une excellente connectivité sans fil, comme le WiDi et le Miracast 

pour obtenir des connexions multi-écrans avec les autres produits connectés de la maison. Et 

pour faciliter la vie de tous, les écrans sont livrés avec des Tag NFC préprogrammés, afin de 

disposer d’une fonction pratique de couplage d’appareils.  
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À propos de LG Electronics, Inc. 
LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique 
grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 117 marchés à travers le monde, LG a 
réalisé en 2012 un chiffre d'affaires total de 45,22 milliards de dollars américains (50,96 mille milliards de wons) à travers ses 
quatre divisions : Home Entertainment (Électronique grand public), Mobile Communication (Téléphonie mobile), Home 
Appliance (Appareils électroménagers), Air Conditioning & Energy Solutions (Solutions de chauffage, climatisation et 
Énergies renouvelables). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, 
de lave-linges et de réfrigérateurs. Pour de plus amples informations sur LG Electronics: www.lg.com/fr 
 
 
À propos de LG Electronics Home Entertainment Company 
LG Electronics Home Entertainment Company est un acteur mondial de premier plan sur le marché des téléviseurs, 
moniteurs, affichages commerciaux, systèmes audio et vidéo, ordinateurs personnels et systèmes de sécurité. Repoussant 
toujours plus loin les limites de la technologie, l’entreprise crée des appareils multifonctionnels dotés d’une esthétique 
remarquable et répondant aux besoins des consommateurs du monde entier. Les produits grand public de LG incluent 
notamment des téléviseurs Smart TV CINEMA 3D, des téléviseurs OLED, des moniteurs IPS, des systèmes home cinéma, 
des lecteurs Blu-ray, des souris scanners et des appareils de stockage externe. Les produits à usage commercial de LG 
incluent la signalisation numérique, les systèmes de visioconférence et les caméras de sécurité. 
 
 
À propos de LG Electronics France 
Créée en  1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80 
commerciaux sur le terrain. En 2012 LG France a commercialisé et transporté 6,5 millions de produits. La filiale française 
dispose de 2 directions régionales (Lyon et Toulouse) et d’un laboratoire de test pour la division Air Conditioning and 
Energy Solution (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables) à Wargnies-le-Petit dans le nord de la 
France.   
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