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LG présente son nouveau netbook 3G LGLG présente son nouveau netbook 3G LGLG présente son nouveau netbook 3G LGLG présente son nouveau netbook 3G LG----X120 à Barcelone X120 à Barcelone X120 à Barcelone X120 à Barcelone     

    
    

BarcelonBarcelonBarcelonBarceloneeee, 16 février 2009, 16 février 2009, 16 février 2009, 16 février 2009 – LG Electronics, leader mondial du design et des technologies de 

communications mobiles, annonce le lancement de son nouveau netbook, le LG-X120. Avec sa 

connectivité HSPA 3G et son design portable compact, les utilisateurs peuvent rester connectés 

partout à tout instant.  

Sa connectivité simplifiée est le principal atout du LG-X120. Avec sa connectivité HSPA 3G et 

son disque dur de 160 Go, le LG-X120 est un ordinateur portable puissant qui peut être utilisé en 

tout endroit. Grâce à son interface Smart-On conviviale, ce netbook peut démarrer en cinq 

secondes seulement. Il suffit de cliquer sur une icône pour accéder aux applications les plus 

utilisées, notamment le lecteur MP3, le visionneur de photos et la suite internet.  

Grâce à la technologie Smart-Link et un simple câble USB, le LG-X120 se connecte aux 

ordinateurs standard pour partager des fichiers ou installer de nouvelles applications, accédant 

facilement aux données même depuis le lecteur de CD ou DVD de l'ordinateur. Une fonction de 

sécurité évoluée permet aux utilisateurs de partager des fichiers en toute sécurité tout en étant 

connectés à d'autres appareils, sans risquer de compromettre des informations importantes.  

L'autre atout important du LG-X120 réside dans sa mobilité facile alliée à un design élégant. 

L'extérieur blanc classique de ce netbook se marie à n'importe quel style, tandis que les détails 

rose bonbon ou vert citron ajoutent une touche de couleur. Avec la surface mate de son boîtier, 

sa taille compacte et ses bords arrondis, il est le compagnon parfait de toutes les sorties. Pesant 

tout juste 1,2 kg, le LG-X120 est léger et facile à transporter. De plus, son autonomie améliorée 

offre plus de temps pour travailler ou jouer en déplacement : 3,5 heures pour la batterie 

3 cellules et 7 heures pour la batterie 6 cellules. 

Ce netbook comporte une webcam de 1,3 mégapixel pour le chat vidéo ou la visioconférence, 

tandis que le logiciel You Cam de LG permet aux utilisateurs de laisser parler leur créativité en 

créant des instantanés originaux. Les technologies SRS WOW HD et TruSurround XT ajoutent 

quant à elles un effet sonore stéréo à la musique et aux vidéos. Le rétroéclairage par LED de 

l'écran offre une image haute résolution à la fois plus claire et plus lumineuse, qui atténue non 

seulement la fatigue oculaire mais économise également l'énergie. 

Le LG-X120 sera disponible en Europe au mois de mars 2009. 
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Spécifications et fonctionnalitésSpécifications et fonctionnalitésSpécifications et fonctionnalitésSpécifications et fonctionnalités    
Jeu de compos

ants 
Intel ATOM N270 à 1,6 GHz 

Réseau HSUPA 

Bande Quadribande GSM/tribande CDMA à large bande 

Bluetooth 2.0 + EDR 
Connectivité 

USB 2.0 débit intégral x 3  

Connectivité US

B 
Micro USB (pour Smart Link) 

Mémoire systè

me 
Disque dur de 160 Go/mémoire DDR2 de 1 Go  

Extension de m

émoire 
4 en 1 (SD, MMC, PS, PS Pro) 

GénéralitésGénéralitésGénéralitésGénéralités 

Batterie 3 ou 6 cellules 

Dimensions 264 x 178,5 x 25,1 ~ 32,7 mm  
TailleTailleTailleTaille 

Poids 1,2 kg 

Type TFT 
ÉcranÉcranÉcranÉcran 

Taille WSVGA 1024 x 576 pixels, 10,1" (25,6 cm) 

Système d'expl

oitation 
Windows XP Édition familiale 

Démarrage inst

antané 

- Interface Smart-On Linux 

- Navigateur, jeux, lecteur MP3, photos, messagerie instan

tanée, Skype 

Appareil photo 1,3 mégapixel 

Haut-parleur 1,5 W x 2 

Wi-Fi 802.11 b/g  

Messagerie SMS uniquement 

Périphérique d'

entrée 
Clavier 82 touches (93 %), pavé tactile 

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques 

Autre Affichage en écran large 16:9, réseau local, sortie VGA 

 

 
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 82 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de 
production, 35 centres de Recherche et Développement et 5 centres de design.  
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LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de  40 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 270 personnes et a 
réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros.  
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