
 
 
 

 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

LG G2, LE DERNIER SMARTPHONE HAUT DE GAMME  
EST DISPONIBLE DES MAINTENANT EN PRECOMMANDE  

 
LG Electronics France annonce l’ouverture des précommandes du G2,  

auprès des revendeurs partenaires dès aujourd’hui, le 16 septembre 2013 
 
 
 

Villepinte, le 16 septembre 2013 – Après la conférence de presse à New York le 07 Août 

2013, et le salon de l’IFA à Berlin, LG G2 rencontre un engouement sans précédent du 

secteur, qui salue des performances exceptionnelles. Le nouveau smartphone haut de gamme 

LG G2 sera donc disponible en précommande dès aujourd’hui en France.  

Il sera progressivement disponible chez les principaux opérateurs et revendeurs dès la 

dernière semaine de septembre, au prix nu de 599 € pour la version 16 GB et 629 € pour la 

version 32 GB. 

 

Pour fêter l’arrivée du LG G2 en France, LG s’est associé avec certaines enseignes afin de 

faire bénéficier aux tous premiers acheteurs d’une offre exceptionnelle.  

 

Toute précommande enregistrée entre le 16 et 30 septembre, 

permet non seulement de recevoir en priorité LG G2 mais aussi 

d’obtenir, sans frais supplémentaire, un pack accessoire premium 

pour son nouveau smartphone LG. Ce pack est composé d’un étui 

de protection Quick Window à la couleur de son smartphone et 

d’une imprimante de poche (spéciale smartphone), LG Pocket 

Photo.  

 

La Quick Window est un étui folio à la fois design et intelligent. Elle permet d’accéder aux 

fonctions principales du mobile sans avoir à ouvrir le rabat, offrant ainsi une protection 

optimale du produit.  



 
 
 

 

LG Pocket Photo quant à elle, est une petite imprimante de poche pour smartphone, lancée 

avant l’été sur le marché français et pourvue d’une connectivité NFC et Bluetooth.  

Avec ce pack accessoire premium, il sera non seulement possible de protéger son mobile via 

un étui à la fois design et pratique, mais aussi d’imprimer ses photos à n’importe quel endroit, 

avec l’un des meilleurs camera-phones du moment. 

 

 La liste complète des partenaires de l’offre est disponible sur le site : 

www.lg.com/fr/g2-precommande 

 

Le smartphone LG G2 est né des recherches sur le comportement des 

consommateurs quant à leur mode de vie et leur approche des appareils 

nomades. La convivialité étant le centre des attentes, LG a mis au point le 

Rear Key, boutons de contrôle placés sur le dos de l’appareil. LG G2 est 

également équipé d’un écran Full HD (LCD/IPS) d’une diagonale de 5,2 

pouces, avec une finition borderless. La puissance de la batterie a été portée 

à 3000 mAh pour des performances inégalées dans la concurrence. LG a 

installé dans ce smartphone au design intuitif le surpuissant processeur Qualcomm 

Snapdragon 800, pour une performance technique impressionnante. 

 

La section photo a été développée dans le but de permettre au LG G2 de capturer des images 

nettes, tant en basse lumière que lors de la prise de vue en mouvement. Son capteur de 13 MP 

dispose d’une technologie de stabilisateur d’image optique (OIS). LG G2 offre  également la 

possibilité de réaliser des vidéos en Full HD 1080p (en 60 images/s). De plus, ce smartphone 

est capable de devenir un véritable baladeur Hi-Fi capable de retranscrire de la musique en 

24-bit/192 kHz de qualité studio (audio-HD). 

LG G2 est à ce jour le seul smartphone compatible avec les fichiers audio d’une qualité 

équivalente à celle qui est délivrée en direct des studios d’enregistrement professionnels. De 

plus, LG fournit sur le marché français des écouteurs intra-auriculaires de haute qualité Quad 

Beat 2TM afin d’assurer une restitution optimale des graves et des hautes fréquences. 



 
 
 

 

Grâce à son processeur de haute puissance, LG G2 est à même 

de s’acquitter de ses tâches avec rapidité et efficacité. Il intègre 

des modes et fonctions inédits qui révolutionneront l’expérience 

utilisateur, telles que l’Audio Zooming,  Guest Mode, Answer 

Me, Plug & Pop, QuickRemote. 

 

• Guest Mode – protège la vie privée du propriétaire en 

affichant uniquement des applications présélectionnées, 

lorsque des invités ont accès au téléphone grâce à un 

deuxième schéma de déverrouillage. 

• Audio Zooming –  en mode vidéo, permet d’amplifier le son lorsque l’on zoome sur une 

personne tout en diminuant les bruits ambiants.   

• Answer Me – répond automatiquement à l’appel lorsque le téléphone est porté à l’oreille 

• Plug & Pop – recommande et offre une sélection des options ou des fonctionnalités 

connexes lorsque l’écouteur ou le câble USB est détecté 

• QuickRemote – Quick Remote permet simplement de contrôler tous les appareils 

électroniques d’une maison par infrarouge (TV, chaine HiFi, lecteur DVD/Blu-Ray, 

décodeur TV, etc.) quelle que soit la marque de ces appareils.	  

Retrouvez toutes les informations sur LG G2 sur le site : http://www.lg.com/fr/G2 
 



 
 
 

 

Caractéristiques techniques : 

l Processeur : 2.26GHz Quad-Core Qualcomm® Snapdragon™ 800 

l Ecran : 5.2’’ Full HD IPS (1080 x 1920 pixels / 423 ppi) 

l Mémoire : 16Go / 32Go 

l RAM : 2GB LPDDR3 800MHz 

l Appareil photo : 13.0MP avec stabilisateur d’image optique (OIS) / 

      et 2.1MP camera de face 

l Batterie : 3,000mAh 

l Android Jelly Bean 4.2.2 

l Taille : 138.5 x 70.9 x 8.9mm 

l Couleurs : Noir et Blanc 
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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, consultez le site Pour 
de plus amples informations, consultez le site www.lg.com 

À propos de LG Electronics Mobile Communications Company 
 
LG Electronics Mobile Communications Company est un leader mondial et un innovateur majeur sur le marché des 
communications mobiles. Grâce à sa technologie de pointe et au design innovant de ses produits, LG est une référence sur le 
marché des Smartphones et contribue à améliorer le mode de vie des consommateurs en leur offrant une expérience 
Smartphone optimale. Leader en technologie 4G LTE (Long Term Evolution), LG reste fidèle à sa promesse de développer 
des technologies LTE révolutionnaires. LG répond aux demandes de ses clients, en leur fournissant des appareils LTE de la 
plus haute qualité s’appuyant sur ses multiples brevets LTE et ses solides connaissances technologiques. 
 

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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