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Spécifications :Spécifications :Spécifications :Spécifications :    
 

� CINEMA 3D 
- Lunettes 3D confortables et légères 
- Conversion 2D vers 3D 
- Image sans scintillement  
  (certification Intertek / TÜV) 
- Large angle de vision / diverses positions de 
  visionnage 

� Smart TV 
- Télécommande Magic Control 
- Fonction Smart Share avec Media Link 
- Contenus exclusifs de qualité (Premium) 
- Vidéos 3D à la demande 
- Navigateur web / Applications LG (LG Apps) 
- Skype

 TM 
� NANO Full LED 

- TruMotion 400Hz / MCI 1000 
- Cadre étroit 

CINEMA 3D CINEMA 3D CINEMA 3D CINEMA 3D Smart TVSmart TVSmart TVSmart TV    
LW980SLW980SLW980SLW980S    
    
Le LW980S est équipé de la technologie 
révolutionnaire CINEMA 3D de LG et de la 
fonction Smart TV. Grâce à des lunettes 3D 
légères, les téléspectateurs peuvent visionner 
des contenus en 3D pendant de longues 
périodes et avec un confort maximal. Une 
fonction sophistiquée de conversion 2D-3D 
garantit l’accès immédiat  à un large contenu 
de programmes et de films en 3D. L'élimination 
du scintillement de l'image certifiée par les 
agences d'assurance qualité TÜV et Intertek 
permet de regarder des images en 3D pendant 
une durée prolongée sans avoir la sensation 
d'étourdissement et de vertige causée par les 
téléviseurs 3D d’ancienne génération. Grâce à 
son large angle de vision, le LW980S peut être 
regardé par un plus grand nombre de 
personnes et les téléspectateurs peuvent 
adopter plusieurs positions face à l'écran. Le 
LW980S optimise les options de contenus 3D 
avec les vidéos 3D à la demande, la  
télécommande Magic Control qui simplifie 
l’accès au vaste choix de contenu du téléviseur, 
et la fonction Smart Share qui facilite le partage 
de contenu avec d'autres appareils numériques. 
La technologie NANO FULL LED répartit la 
lumière de façon plus homogène afin d’offrir 
des images plus lumineuses, plus nettes et plus 
naturelles.    

 
Spécifications :Spécifications :Spécifications :Spécifications :    
    

� Téléviseur tactile contrôlable par stylet 
- Carnet de dessins, outil de retouche de photos, 

agenda familial 
- Galerie, Internet, mon bureau 

� 3D  
- Certification 3D THX  
- XD 3D Engine  
- Conversion 2D vers 3D 
- Large angle de vision 3D 

� Design élégant avec cadre ultrafin Razor Frame  
- Fonctions évoluées d’économie d'énergie 

(Smart energy saving plus / Capteur 
Intelligent) 

- Verre de protection anti-rayures 
- USB 2,0 (DivX HD, MP3, JPEG) 

 

TéléviseurTéléviseurTéléviseurTéléviseur tactile tactile tactile tactile Pentouch  Pentouch  Pentouch  Pentouch     
PZ850PZ850PZ850PZ850    
    
Le PZ850, un téléviseur plasma innovant, 
permettant aux téléspectateurs de contrôler le 
contenu de son PC (connecté en VGA ou en 
HDMI) directement sur l'écran plasma à l'aide 
d'un stylet spécial. D'un simple clic sur la 
télécommande, l’utilisateur peut activer le mode 
tactile, accéder aux fichiers et à n'importe quel 
autre contenu de son ordinateur, puis le 
modifier ou le déplacer sur l'écran. Le PZ850 
permet également de dessiner des croquis sur 
l'écran et de les modifier avec d'autres 
applications téléchargeables sur Internet. Le 
téléviseur Pentouch, équipé d'un panneau en 
verre de protection anti-rayures, offre une 
luminosité optimisée et des images plus nettes. 
Pour un affichage encore plus large, le PZ850 
peut être connecté à trois autres écrans plasma 
supplémentaires. 
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Spécifications :Spécifications :Spécifications :Spécifications :    
    

� Taille de l'écran : 58 cm (23 pouces) 
� Luminosité : 250nits en 2D / 100nits en 3D 
� Contraste : 7 000 000 : 1 
� Temps de réponse : 5 ms 
� Résolution : 1920 x 1080 
� Interface utilisateur : D-D-sub / HDMI (2) / 
composantes / péritel / USB 

� Lecteur 3D (logiciel, PC uniquement pour les 
jeux) 

� Convertisseur 2D vers 3D  
� Haut-parleur 2 X 5W 

Moniteur Moniteur Moniteur Moniteur TV TV TV TV CINEMA 3DCINEMA 3DCINEMA 3DCINEMA 3D    
DM50DDM50DDM50DDM50D    
 
Le DM50D permet à l'utilisateur de regarder la 
télévision tout en travaillant sur son ordinateur. 
Outre une image 3D deux fois plus lumineuse 
que les moniteurs 3D conventionnels, le 
DM50D produit des images 3D sans 
scintillement et sans dédoublement de l’image 
qui permettent d'éliminer les sensations de 
vertige et d'étourdissement causées par les 
modèles 3D plus anciens. Le DM50D dispose 
d'une fonction de conversion 2D/3D 
extrêmement performante qui transforme 
automatiquement le contenu 2D des jeux et 
films en contenu 3D. Le DM50D dispose de 
surcroît d’un tuner numérique intégré qui 
permet de regarder la télévision avec une 
qualité d'image Full HD. La technologie 
surround diffuse un son riche et puissant que 
l’on retrouve rarement sur les moniteurs 
conventionnels, tandis que les deux 
connectiques HDMI permettent de brancher le 
moniteur à des consoles de jeu 3D, des 
décodeurs et autres appareils numériques.  
 

 
 

Spécifications :Spécifications :Spécifications :Spécifications :    
 

� Technologie audio CINEMA 3D 
- Haut-parleurs 9.1  
- Colonnes 3D 
- Réflecteur 360º 
- Extension du champ sonore 
- Analyseur de sons 3D 

� Lecteur Blu-ray FULL HD 3D  
� Design moderne et épurée 
� LG Smart TV 

- Contenus exclusifs (Premium) 
- Applications LG 

� Multi Playback  
� WiFi Direct™ et DLNA 
� Audio Return Channel 
� Télécommande LG via Smartphone 
� Lecture de disque dur externe 
� Identification de musique par Gracenote™ 
� Lecture et recharge iPhone / iPod 

Home Home Home Home CinémaCinémaCinémaCinéma    avec son 3D avec son 3D avec son 3D avec son 3D 360º360º360º360º    
HX906TXHX906TXHX906TXHX906TX 
 

Le HX906TX, le nouveau système Home 
Cinéma de LG, restitue un son à 360º 
remarquable grâce à son ensemble de haut-
parleurs 9.1. Situés dans la partie supérieure des 
enceintes colonnes, les haut-parleurs 3D 
enrichissent le son en le diffusant vers le haut 
afin de remplir tout l'espace sonore. Un 
réflecteur à 360° situé au dessus de chaque 
haut-parleur 3D transmet le son dans toutes les 
directions. Grâce à l'algorithme 3D exclusif de 
LG, la technologie d’élargissement du champ 
acoustique (Sound Field Expansion) étend 
encore plus le champ sonore horizontal et 
fonctionne en harmonie avec les haut-parleurs 
3D à propagation verticale du son pour créer 
une expérience sonore à 360° totalement 
immersive. L'analyseur de son 3D analyse les 
couches complexes du son d’origine, ajoutant 
des informations sonores dans les espaces 
vides. Le HX906TX permet la lecture de Blu-
ray™ 3D en Full HD 1080p, tandis que les 
fonctions Smart TV offrent les meilleures 
options de divertissement. 
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Spécifications :Spécifications :Spécifications :Spécifications :    

 
� Unité centrale principale : BCM7615 
� DDR 384MB, 1GB Flash 
� Architecture LG avec accessoires ajoutés + 
navigateur web  

� Courant alternatif 100-240V, 50/60 Hz 
� WiFi, Ethernet, DLNA (DMP) 
� USB : 1EA (USB souris, mémoire externe) 
� Périphériques d'entrée 

- RCU tactile 
- Applications Smartphone 
- Navigateur web 

� Contenus exclusifs (Premium) 
� Applications LG  
� Smart Share 
� Taille : 11 cm x 11 cm 

SSSSmart TV Upgradermart TV Upgradermart TV Upgradermart TV Upgrader    
ST600ST600ST600ST600    

 
Grâce au Smart TV Upgrader ST600 de taille 
compacte, le téléspectateur peut facilement 
transformer son téléviseur standard en 
téléviseur intelligent (Smart TV) via un simple 
câble HDMI. Le tableau de bord (Home 
Dashboard), l'écran de démarrage des Smart 
TV de LG, facilite l’accès à un large choix de 
contenus exclusifs provenant de fournisseurs 
internationaux ainsi qu'aux meilleurs 
programmes, films et musiques locaux. Le 
ST600 permet d'accéder à l’éventail croissant 
d'applications LG, qui rassemble aussi bien des 
cours de langues que des jeux. Grâce au 
navigateur web, les utilisateurs du ST600 
peuvent accéder directement à leurs sites 
préférés ou rechercher des informations en 
ligne. La fonction de partage de contenus 
Smart Share permet de transmettre sans fil le 
contenu d'appareils numériques compatibles 
directement sur l'écran de télévision. En outre, 
la fonction Media Link permet d'accéder 
simultanément aux métadonnées du film 
visionné. 
 

    

 
    

Spécifications :Spécifications :Spécifications :Spécifications :    
    

� Connectable à Internet 
� WXGA (1280 x 800)  
� DLNA sans fil  
� 300 ANSI lumens 
� Source d'éclairage LED 
� Contraste : 2 000 : 1 
� DivX HD 
� Lecture de fichiers 
� Interface HDMI 
� Son intégré (stéréo 1W + 1W) 
� Design compact (160 x 119,5 x 54 mm) 
� Léger (780 g) 
� Couleur noire brillante 
� Durée de vie : 30 000 heures 
� Technologie écologique (sans mercure) 
� Accessoires : sacoche de transport, dongle 
WiFi, télécommande, câble D-sub/RGB-
composite, manuel (CD), piles pour la 
télécommande (AAA*2EA) 

VidéopVidéopVidéopVidéoprojecteur LED portablerojecteur LED portablerojecteur LED portablerojecteur LED portable    
HW300YHW300YHW300YHW300Y    
    
Le HW300Y, vidéoprojecteur LED portable 
WXGA, permet d’afficher directement sur 
grand écran de nombreux contenus 
disponibles sur Internet : météo en temps réel 
et sites de réseaux sociaux les plus populaires. 
De plus, sa connectivité DLNA permet 
d'accéder sans fil au contenu numérique stocké 
sur les appareils compatibles DLNA, 
notamment les téléphones portables, disque 
dur réseau (NAS) et ordinateurs. Grâce à sa 
taille compacte et à son poids de seulement 
780 g, le HW300Y au design élégant peut être 
emporté partout avec soi. Il offre une 
luminosité exceptionnelle avec une saturation 
approfondie, tandis que l'éclairage LED élimine 
le flou dû aux mouvements rapides et la 
décomposition des couleurs. Il est en outre 
dépourvu de mercure et de toutes autres 
substances dangereuses présentes dans la 
plupart des lampes. Utilisée jusqu'à quatre 
heures par jour, la lampe HW300Y a une durée 
de vie de 20 ans.  
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Retrouvez toutes les informations produits et les visuels sur la Pressroom LG www.lgnewsroom.com ou 
sur notre site internet www.lg.com/fr    

    

    

    

    

 
 

Spécifications :Spécifications :Spécifications :Spécifications :    
 

� Portative et facile à transporter  
� Fonction de numérisation conviviale 
� Réglable jusqu'à 320 DPI (320/200/100) 
� Numérisation jusqu'au format A3 
� Reconnaissance optique de caractères 
(conversion du texte en mots) et 
identification facile des images   

� Fonction de partage 
– Facebook / Twitter / Flickr avec services 

de messagerie électronique 
� Formats d’enregistrement : JPEG / TIFF / 
PNG / BMP / XLS / DOC / PDF 

� Retouche simple  
– Réglage du contraste / de la luminosité / 

zoom avant et arrière / changement de 
dimensions / rotation automatique 

La 1La 1La 1La 1èreèreèreère s s s sourisourisourisouris    scannerscannerscannerscanner au monde au monde au monde au monde    
LSMLSMLSMLSM----100100100100    

 
Le LSM-100, première souris au monde avec 
scanner intégré, est bien plus simple à utiliser 
que les scanners conventionnels. Pour 
numériser un document, il suffit de maintenir 
enfoncé le bouton Smart Scan situé à gauche 
de la souris, puis de passer la souris sur le 
document. Le document numérisé peut ensuite 
être sauvegardé dans différents formats de 
fichier (PNG, JPEG, TIFF, BMP, PDF, XLS et 
DOC) ou déplacé par glissement vers 
l'application souhaitée. Le LSM-100 intègre la 
technologie de reconnaissance optique de 
caractères de LG, qui convertit le texte 
numérisé en document Microsoft Word qui 
peut être modifié et manipulé comme 
l'utilisateur le souhaite. Le LSM-100 peut 
scanner des documents jusqu'au format A3, 
soit un format supérieur à la plupart des 
scanners portatifs conventionnels. Cette souris 
haut de gamme dispose d’un capteur laser 
précis et durable. Son design élégant permet 
un déplacement fluide et facile, tout en offrant 
une prise en main ergonomique et confortable. 
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À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc.     
LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l'un des leaders mondiaux et l'un des principaux 
innovateurs technologiques dans les domaines de l'électronique grand public, des communications 
mobiles et de l'électroménager. LG emploie à travers le monde plus de 93 000 personnes travaillant dans 
plus de 120 unités opérationnelles. En 2010, LG a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 55,8 billions de 
wons (48,2 milliards de dollars) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique grand 
public), Mobile Communications (Téléphonie mobile), Home Appliance (Électroménager), Air Conditioning 
& Energy Solution (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. LG a signé un contrat à long terme pour devenir partenaire mondial et partenaire 
technologique de la Formule 1™. Dans le cadre de cette association de très haut niveau, LG acquiert titres 
et des droits marketing exclusifs en tant partenaire officiel de cet événement sportif mondial pour 
l'électronique grand public, les téléphones mobiles et le traitement des données. Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur les sites www.lg.com et www.lgnewsroom.com. 
 
À propos de la division Home Entertainment de LG Electronics À propos de la division Home Entertainment de LG Electronics À propos de la division Home Entertainment de LG Electronics À propos de la division Home Entertainment de LG Electronics     
La division Home Entertainment (Électronique grand public) de LG Electronics est l'un des principaux 
acteurs internationaux dans les secteurs des écrans plats, des baladeurs, des produits vidéo, des 
moniteurs, des écrans commerciaux et des systèmes de sécurité pour les marchés grand public et 
commerciaux. Les produits de LG incluent des téléviseurs LCD et plasma, des moniteurs LCD à LED, des 
systèmes de home cinéma, des lecteurs de disques Blu-ray™, des appareils audio, des lecteurs vidéo et 
des écrans à dalle plasma. Mettant l'accent sur la création d'appareils riches en fonctionnalités, le fabricant 
a aussi à cœur de proposer des designs élégants et repousse les limites de la technologie afin d'améliorer 
l'expérience du divertissement. La division Home Entertainment de LG est également un leader dans les 
produits commerciaux (destinés aux entreprises), comme l’affichage dynamique, les systèmes de 
vidéoconférence et les caméras de sécurité sur IP. 
 
À propos de LG Electronics France À propos de LG Electronics France À propos de LG Electronics France À propos de LG Electronics France     
Créée en  1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 360 

personnes dont 85 commerciaux sur le terrain. LG France a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,1 

milliard d’euros à travers ces cinq divisions : Home Entertainment, Mobile Communications, Home 

Appliance, Business Solutions et Air Conditioning & Energy Solution (Solutions de chauffage, climatisation 

et énergies renouvelables). En 2010 LG France a commercialisé et transporté 6,4 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 & Energy Solution à Wargnies-le-Petit dans le nord de la France.  Sur le site de 

LG Electronics France se trouvent également le siège européen de la division Air Conditioning & Energy 

Solution, ainsi que le centre européen de Recherche & Développement pour la Téléphonie Mobile qui 

emploient 150 personnes.     
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Contacts PresseContacts PresseContacts PresseContacts Presse    LG Electronics LG Electronics LG Electronics LG Electronics ::::    
Hervé Vaillant – herve.vaillant@lge.com – Tél : 01 49 89 87 36 – Mob : 06 99 48 27 35 
Coralie Collet – coralie.collet@lge.com – Tél : 01 49 89 98 72 – Mob : 06 32 54 94 83 
    
Contacts Presse Produits :Contacts Presse Produits :Contacts Presse Produits :Contacts Presse Produits :    
Aurélien Marchand – aurelien.marchand@lg-one.com – Tél : 01 53 67 12 85 – Mob : 06 32 64 35 45  
Sabine Descours – sabine.descours@lg-one.com – Tél : 01 53 67 12 74 – Mob : 06 46 46 95 57 
 
Contacts Presse Corporate :Contacts Presse Corporate :Contacts Presse Corporate :Contacts Presse Corporate :    
Hortense Grégoire – hortense.gregoire@lg-one.com – Tél : 01 46 24 19 80 – Mob : 06 08 33 89 88 
 


