
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

TCL présente sa nouvelle famille de téléviseurs QUHD au CES 2016  

 

LAS VEGAS, le 6 janvier 2016 - TCL Multimedia Technology Holdings Ltd. (01070. HK), l’un des plus 
grands fabricants de téléviseurs à travers le monde, annonce sur le Consumer Electronics Show 2016, le 
lancement du TCL « Xclusive » (série S99), le premier téléviseur de sa nouvelle famille QUHD. 

En 2016, TCL lance une nouvelle famille de produit haut-de-gamme, les TV QUHD. Ces téléviseurs sont 
équipés des dernières technologies de traitement d’image comme le Quantum Dot, le Local Dimming et 
le HDR, mais aussi d’un système audio haute qualité. Grâce à son récent partenariat, TCL intègre la 
dernière technologie HDR Dolby Vision à ses téléviseurs QUHD, ce qui permet d’offrir une luminosité 
jusqu’à 3 fois plus intense que les téléviseurs UHD standards actuels : les couleurs naturelles et les 
détails sont ainsi conservés, quant aux noirs profonds, ils dotent les images d’un niveau supérieur de 
précision. 

Appartenant à cette nouvelle génération de téléviseurs QUHD, le TCL « Xclusive » (série S99) est doté 
d’un écran ultra-fin, ce qui permet de réduire sa distance optique à 5 mm et en fait ainsi le téléviseur 
Quantum Dot et Local Dimming le plus fin du marché.  

Le TCL Xclusive (série S99) est un objet exceptionnel aux lignes fluides et admirable sous tous les angles. 
En effet, la parfaite finition de la partie arrière du téléviseur en gris métallisé, ne laissant apparaitre 
aucun fil, vis et aspérité, et la connectique ingénieusement masquée, illustrent l’élégance minimalisme 
de l’école de design nordique. 



 

 

Le TCL « Xclusive » (TCL S99) : la combinaison parfaite de la meilleure qualité d'image et de son dans un design haut de gamme 

La nouvelle gamme « Xclusive » (série S99) propose une expérience TV plus immersive à tout point de 
vue, en alliant une qualité d’image hors norme à un système audio Haute-Fidélité signé Harman 
Kardon, pour que les téléspectateurs puissent profiter d’un son puissant et saisissant avec un 
rendement optimal des haut-parleurs. En intégrant les technologies d'affichage HDR et Quantum Dot et 
une résolution UHD, le TCL « Xclusive » en 65 pouces permet de reproduire des couleurs plus réalistes et 
plus vives tout en augmentant le niveau de contraste clair/foncé.  
  
«La nouvelle gamme Xclusive (série S99) de TCL combine les dernières technologies comme le HDR, la 
résolution 4K et l’affichage Quantum Dot pour vivre une réelle expérience cinématographique à son 
domicile», déclare Warren Wang, General Manager of Overseas Business Center, TCL Multimedia. « 
Cette nouvelle ligne de produits est la meilleure promesse de TCL alliant technologie de pointe, design 
élégant et accès aux contenus, tout cela à un prix raisonnable pour le consommateur ». 

Le TV TCL Xclusive (U65S9906) sera disponible en 65’’ à partir du 2ème semestre 2016 en Europe. 

Tous les produits TCL seront exposés du 6 au 9 janvier 2016, au CES 2016 à Las Vegas, sur le stand de TCL 
(N ° 9829), situé dans le hall central. 

Pour plus d’informations sur TCL, consultez : http://www.tcl.eu  
 

Suivez-nous sur Twitter : @TCL_Europe    

 
A propos de TCL Multimedia 
TCL Multimedia Technology Holdings Limited (HKSE code boursier: 01070) est l'un des principaux acteurs de l'industrie mondiale de la 
télévision, son siège social est basé en Chine. TCL Multimedia est engagée dans la recherche et le développement ainsi que dans la fabrication 
et la distribution de produits électroniques grand public. TCL concentre sa stratégie de  « double+ » en proposant de nouveaux produits centrés 
sur l’utilisateur, intégrant l’idée de « intelligence + Internet » et « produit + service », tout en accélérant sa transformation vers le 
développement de technologie de divertissement mondial pour fournir des produits et services intégrés à ses clients.  
Pour plus d’informations, consultez: http://www.tcl.eu  
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