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La média station LG MS450H vous fait profiter d’une quantité La média station LG MS450H vous fait profiter d’une quantité La média station LG MS450H vous fait profiter d’une quantité La média station LG MS450H vous fait profiter d’une quantité 
infinie de contenus multimédias dans votre saloninfinie de contenus multimédias dans votre saloninfinie de contenus multimédias dans votre saloninfinie de contenus multimédias dans votre salon    

    

Une connectivité sans limites au cœur du salon  

avec la média station LG MS450H  

 
 
 
 

    

Berlin, 3 septembre 2009 Berlin, 3 septembre 2009 Berlin, 3 septembre 2009 Berlin, 3 septembre 2009 ---- LG Electronics (LG), principal fabricant sur le marché mondial des 

écrans plats et des équipements audio-vidéo, profite du salon IFA 2009 pour dévoiler la média 

station MS450H qui permet d’accéder à une bibliothèque multimédia dans son salon. Sa 

compatibilité certifiée avec les équipements LAN permet une connexion câblée ou sans fil à 

des ordinateurs de bureau ainsi qu’à des lecteurs multimédia portables et des dispositifs de 

stockage connectés au réseau. 

 

« Une connectivité sans limite pour des divertissements sans limites au cœur du salon », 

explique Simon Kang, Président-Directeur Général de LG Home Entertainment Company. « Le 
nouveau MS450H offre un accès instantané à l’ensemble des contenus multimédia des 
équipements installés aux quatre coins de la maison. Le LG MS450H vous permet le plus 
facilement du monde d’écouter dans votre salon un album stocké sur l'ordinateur de votre 
bureau ou de visionner un film DivX HD se trouvant sur un disque dur externe. Cette média 
station marque le tournant d’une nouvelle ère de l’électronique grand public ».  

 

Le MS450H est le partenaire idéal pour 
regarder et enregistrer des chaînes de 

télévision HD. Son double tuner HD permet 

aux utilisateurs de regarder une chaîne HD 

ou SD tout en en enregistrant une autre. Il 

peut également enregistrer deux chaînes 

différentes simultanément tout en lisant des 
programmes enregistrés auparavant ou des 

fichiers stockés sur son disque dur.  

 

La média station MS450H est équipée d’un disque dur de 250 Go pour une durée totale 

d’enregistrement de 32 heures à un débit de 15 Mbit/s. Cette capacité de stockage peut être 
étendue au moyen de disques durs externes connectés par bus USB, offrant une capacité de 

stockage multimédia quasi-infinie. Ces disques durs peuvent être utilisés pour enregistrer des 

programmes TV supplémentaires ou pour lire des vidéos DivX HD ou des fichiers musicaux. 

Mais les contenus ne se limitent pas aux médias stockés sur un disque dur interne ou externe : 

le MS450H se connecte directement à Internet pour accéder à des vidéos sur YouTube
TM

 ou à 

des photos sur Picasa Albums Web
TM

. 
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Si la connectivité est l’un des principaux atouts du MS450H, la compatibilité des fichiers en est 

un autre. La Média Station MS450H prend en charge des fichiers haute définition tels que les 

fichiers MKV et DivX HD, de même que les fichiers audio MPEG-4., MP3 et WMA, et les fichiers 

image, au format JPEG par exemple. L'ensemble de ces fichiers peuvent être lus par 
l'intermédiaire des ports USB de la Média Station MS450H. Pour plus de confort, l’un de ces 

ports est présent en façade et un second à l’arrière de la station. Tous deux peuvent être 

connectés à un réseau LAN sans fil. Les ports USB du MS450H permettent de raccorder des 

disques durs externes mais également des clés USB flash pour faciliter le transfert de fichiers, 

de et vers le disque dur interne. 

Le LG MS450H lit l’ensemble des médias à la plus haute résolution disponible via sa sortie 

1080p HDMI. De plus, lorsqu’il est relié à un téléviseur Full HD par un câble HDMI, le système 

convertit les contenus de définition standard au format 1080p, offrant ainsi une image plus 

naturelle et plus détaillée pour une qualité optimale permanente.  

SpécificationsSpécificationsSpécificationsSpécifications    ::::    

�  Double tuner MPEG4 HD (compatible MPEG2)  

�  TNT HD 
�  DVB-T 

�  DLNA certifié 

�  Wi-Fi certifié 

�  DivX HD 

�  Disque dur 250 Go intégré 

# # # 

 

 
A propos de LG Electronics, Inc. A propos de LG Electronics, Inc. A propos de LG Electronics, Inc. A propos de LG Electronics, Inc.     
LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de 
l'électronique grand public, l’électroménager et la téléphonie mobile, qui emploie à travers le monde plus 
de 85 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et 
Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire consommateur & innovation (Insight & Innovation 
Lab).  
LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de  44,7 milliards de dollars, à travers ses 5 
divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance (Electroménager), Air 
Conditioning (Climatisation), Business Solution (Solutions professionnelles) et Mobile Communication 
(Téléphonie mobile).  
Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 300 personnes et a réalisé en 
2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros. 
    
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 du divertissement de LG Electronics est l'un des principaux acteurs internationaux dans les 
secteurs des écrans plats, des baladeurs et des produits vidéo pour les marchés grand public et 
professionnels. Les produits de LG incluent notamment des téléviseurs LCD et plasma, 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 conceptions stylées et repousse les limites de la technologie afin d'améliorer 
l'expérience du divertissement.  
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