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LG décroche le grand chelem en matière de design 

 
 

Le DVS450H de LG établit un nouveau standard  
pour les lecteurs de DVD 

 
 

Villepinte, 03 août 2009 - LG Electronics (LG), acteur majeur sur le marché 
international des écrans plats et des appareils audiovisuels, annonce que son lecteur de 
DVD DVS450H a réalisé le grand chelem en matière de design en remportant trois prix 
internationaux : l'iF Design Award 2009, le Red dot Design Award et l'International 
Design Excellence Award (IDEA), ainsi qu'un Good Design Award 2009 en Corée. Le 
DVS450H démontre la supériorité de LG dans le design haut de gamme et la 
technologie de pointe.  
 
 
"Le fait de remporter un prix international du design est déjà remarquable, mais nous 
n'aurions jamais pensé recevoir autant de récompenses la même année", confie Simon 
Kang, P-DG et président de la division Home Entertainment (Électronique grand public) 
de LG. "Cette reconnaissance au niveau mondial est une récompense incroyable. Le 
DVS450H place la barre très haut et démontre clairement le positionnement de notre 
division Home Entertainment : proposer à nos consommateurs des produits qui offre 
l’harmonie parfaite entre l’élégance du design et la technologie utile et bien pensée." 
 
 

"Les produits électroniques ne se limitent plus aux 
options et aux fonctionnalités", explique Yoo Seok 
Kim, designer en chef au laboratoire de recherche 
en design de LG. "Le DVS450H possède une 
beauté sans égal, qui se marie harmonieusement 
à n'importe quel environnement. C'est 
indéniablement l'illustration parfaite de ce que 
nous entendons par design stylé et technologie 
intelligente." 
 

 
La sophistication et l'attention portée au design sont reflétées dans chaque élément du 
nouveau lecteur de DVD de LG. Contrairement à la plupart des lecteurs de DVD, où le 
plateau du disque s'ouvre à l'avant, la trappe du disque du DVS450H a été placée sur 
le dessus de l'appareil pour une plus grande facilité d'utilisation. Sous la trappe du 
disque figure une rangée de touches tactiles qui préservent le look net et épuré du 
lecteur.  
 
 
Le DVS450H offre trois positions d’installation distinctes et originales. Il peut en effet 
être fixé au mur à l'aide d'un support spécial, pour créer un effet saisissant similaire à 
celui d'un téléviseur à écran plat. Ensuite, contrairement à la plupart des lecteurs de 
DVD, le DVS450H est légèrement surélevé par rapport à sa base, ce qui donne 
l'impression qu'il lévite lorsqu'il repose sur une surface plane. Enfin, une béquille 
rétractable de forme arrondie intégrée à la base du lecteur peut être déployée en guise 
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de socle pour le mettre en position inclinée. Toutes ces possibilités donnent l'illusion 
que le DVS450H flotte sur un coussin d'air. 
 
 
Si le DVS450H peut sembler simple et minimaliste vu de l'extérieur, c'est une tout 
autre histoire à l'intérieur. Conçu pour satisfaire les fans de multimédia, le DVS450H 
est idéal pour lire les vidéos DivX en haute définition, tous les types de CD et DVD, ainsi 
que les fichiers MP3, WMA et JPEG. Il accepte également les périphériques de 
stockage USB externes, permettant aux utilisateurs d'accéder à leur collection entière 
de fichiers musicaux, vidéo ou photo. Les DVD standard convertis vers les résolutions 
720p, 1080i et 1080p offrent un aspect Full HD avec une image plus claire et plus 
naturelle, garantissant une expérience de home cinéma véritablement polyvalente.  
 
 
Ce lecteur de DVD maintes fois primé est disponible dans la plupart des régions du 
monde et notamment en France. Vous trouverez plus d'informations concernant le 
lecteur de DVD stylé DVS450H de LG sur le site fr.lge.com
 
 
A propos des récompenses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 1980, l'Industrial Designers Society of America (IDSA) récompense l'excellence en matière de 
design en décernant l'IDEA® à des produits remarquables par leur design, interaction avec le design, coffret, 
stratégie, recherche et concept. Les lauréats sont annoncés sur BusinessWeek.com et bénéficient d'une 
couverture dans des centaines de publications et médias à travers le monde. 
 
Annoncé le 3 mars, le prix iF Product Design Award est l'une des récompenses les plus prestigieuses au 
monde en matière de design, remise par l'International Forum Design GmbH, basé à Hanovre. Les 
nommés proviennent de différents horizons, notamment les secteurs de l'industrie, de la médecine et de la 
santé, et des produits électroniques grand public. Les produits sont jugés aussi bien sur leur style que sur 
leurs fonctionnalités. Les lauréats représentent des produits dotés d'un esthétisme original et qui offrent 
des fonctionnalités uniques et des performances innovantes.  
 
Le prix Red Dot distingue les produits qui représentent le mieux l'innovation, les fonctionnalités et la 
qualité la plus élevée de l'industrie. Les lauréats intègrent ensuite le musée du design Red Dot où ils 
seront présentés à la communauté du design internationale.  
 
 
À propos de LG Electronics, Inc.  
LG Electronics, Inc. (Bourse de Corée : 066570.KS) est un leader mondial et l'un des principaux 
innovateurs technologiques de l'électronique grand public, de l'électroménager et des communications 
mobiles. Il emploie plus de 84 000 personnes dans 115 unités (dont 84 filiales) réparties dans le monde. 
Divisé en cinq unités opérationnelles (divertissement, communications mobiles, électroménager, 
climatiseurs et solutions d'entreprise) et ayant réalisé en 2008 un chiffre d'affaires mondial de 
44,7 milliards de dollars, LG est le premier producteur au monde de téléviseurs à écran plat, produits 
audiovisuels, téléphones mobiles, climatiseurs et lave-linge. LG a signé un accord à long terme pour 
devenir partenaire international et partenaire technologique de la Formule 1™. Dans le cadre de cette 
association de haut rang, LG acquiert des titres et des droits marketing exclusifs en tant que partenaire 
officiel de cet événement sportif mondial pour l'électronique grand public, les téléphones mobiles et le 
traitement des données. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site fr.lge.com. 
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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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