
 
 

 
                                           

 1

LG Electronics, en pole position  
pour le lancement de la saison de Formula 1™ 

 
Villepinte, 12 mars 2010 - Dans le cadre de son partenariat avec le Grand Prix 
de Formula 1™, LG Electronics (LG), leader mondial et l'un des principaux 
innovateurs technologiques de l'électronique grand public, se tient prêt pour 
l’ouverture de la saison le 14 mars prochain à Bahrein. Un des évènements les 
plus attendus du calendrier sportif de l’année qui lance la saison de Formula 1™ 
pour l’année 2010 et célèbrera dix mois de partenariat international et 
technologique entre LG et Formula1™. A cette occasion LG présente ses 
derniers modèles de produits électroniques, à la pointe de la technologie et du 
design.  
 
Un partenariat sportif au-delà du simple sponsoring 
 
Dans le cadre de cette association de haut rang qui a débutée en janvier 2009, 
LG a acquis des titres et des droits marketing exclusifs en tant que partenaire 
officiel de la Formula 1™ pour l'électronique grand public, les téléphones 
mobiles et le traitement des données. LG et la Formula 1™ partagent des 
valeurs qui dépassent le cadre d’un simple sponsoring sportif, il s’agit 
véritablement de valeurs communes partagées autour de la technologie, du 
style et de l’émotion.  
 
« Ce sponsoring représente une opportunité fantastique pour LG. La 
compétition de Formula 1™ est l’un des sports les plus dynamiques au monde ; 
il repose sur des technologies de pointe et repousse continuellement les limites 
de l’excellence technologique et de l’ingéniérie. Pour LG également, l’innovation 
et le leadership technologique constituent un axe majeur. » précise Dermot 
Boden, Executive Vice President et Chief Marketing Officer de LG Electronics.  
 
Toute l’émotion du sport au travers des produits LG  
 
Des téléviseurs 3D en passant par les moniteurs informatiques et jusqu’aux 
téléphones mobiles, les produits LG sont au cœur de la vie des fans de Formula 
1™ chez eux ou en déplacement.  
 
En Formula 1™ la technologie  naît de la passion de la précision : les meilleures 
designs et les technologies les plus avancées sont associées pour 
enthousiasmer les supporters. LG poursuit le même objectif auprès de ses 
consommateurs, les aider à améliorer leur vie au quotidien grâce à des produits 
alliant conception élégante et technologie intelligente.  
 
Aujourd’hui, LG va encore plus loin et offre aux consommateurs une expérience 
inédite grâce à ses toutes nouvelles gammes de produits : vivre l’expérience de 
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la Formula 1™ comme s’ils étaient sur le circuit. Les produits LG sont conçus 
pour enchanter et enthousiasmer les consommateurs.   
Technologie et émotion grâce aux écrans 3D, LED, LCD et plasma de LG  
 
Numéro 1 de la croissance sur le marché des écrans LCD et Plasma, LG est 
aujourd’hui la deuxième marque sur les écrans plats avec 14,2% de parts de 
marché volume en 2009.  
 
En 2010 les écrans plats LG entrent dans une nouvelle dimension avec les 
écrans 3D. Le modèle Infinia LX 9500 Full LED Slim est un véritable bijou de 
technologie qui allie écran ultra-plat, technologie 3D active et qualité d’image 
Full LED Slim. Sa technologie TruMotion 400Hz et son accès à des contenus 

multimédia en ligne permet à l’écran LX9500 de procurer une expérience 
inégalée du divertissement à domicile.  
 

LX 9500 
• Ecran ultra fin  
• Technologie 3D active 
• Rétro-éclairage Full LED Slim  
• Technologie TruMotion 400Hz  
• Compatibilité DLNA / CIFS  
• Port USB 2.0  
• Accès à des contenus multimédia 

en ligne  
• Ci+ 

 
 
La nouvelle technologie Full LED Slim de LG assure une qualité d’image 
optimale en offrant des noirs plus profonds et une qualité d’image plus 
uniforme que tout autre écran ultrafin.  Sur l’écran ultra-fin LE8500, qualité 
d’image et connectique avancée assurent aux consommateurs des possibilités 
infinies de divertissement à domicile.  
 
 LE8500 

• Ecran ultra-fin  
• Rétro-éclairage Full LED Slim  
• Compatibilité DLNA / CIFS  
• Port USB 2.0  
• Fonction Bluetooth  
• Ci+ 
• Accès à des contenus multimédia en 

ligne 
• Préréglage d’image THX  
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La Formula 1™ est un sport d’exigence et de rigueur qui ne permet pas 
l’approximation. La gamme d’écrans LCD HDTV1080p LD650 offre une image 
proche de la perfection absolue. La technologie TruMotion 100Hz réduit 
nettement les effets de flou pour apprécier une image toujours plus nette des 
véhicules en mouvement sur les circuits.  

 
 LD650 

• Design sobre et élégant  
• Compatibilité DLNA / CIFS  
• Port USB 2.0  
• Ci+  
• Accès à des contenus multimédia en ligne  

 
 

 
Plaisir des sens pour un divertissement total avec la gamme de lecteurs Blu-ray 
 
Avec la technologie Blu-ray, l’image haute définition prend toute sa dimension. 
Le meilleur du multimédia s’installe dans le foyer des consommateurs car 
désormais les lecteurs Blu-ray de LG rendent accessibles des contenus en ligne, 
des options de divertissement grâce au Wi-fi et même des programmes 
stockés sur un ordinateur grâce à la fonction DLNA (BD570 et HR500).  
 
 
BD560  
Blu-ray et vidéo à la demande intégrés dans une seule et même platine.  
 

• Extrapolation 1080p  
• Fonction Simplink  

 
 
 
 
 
 

 
 
BD570  
Un accès à distance aux contenus 
multimédias grâce à la fonction DLNA et le 
Wifi intégré  
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• Par le biais du DLNA il est possible d’accéder à distance à divers 
contenus multimédias (photo, musique, vidéo) stockés sur un autre 
périphérique compatible DLNA.  

• Ce partage est également possible par Wifi quand le produit LG dispose 
de l’option.  

 
 
HR500  
La plateforme par excellence pour gérer tous vos contenus multimédias.  
 

• Equipée de deux tuners TNT HD 
MPEG 4, le HR500 permet 
d’enregistrer 2 chaînes Haute 
Définition simultanément ou de 
regarder une chaîne pendant 
l’enregistrement d’une émission sur 
une autre chaîne.  

 
• La fonction Timeshift offre la liberté 

et la flexibilité pour programmer et 
regarder ses enregistrements. Plus 
besoin d’attendre la fin de 
l’enregistrement pour regarder le 
programme, il suffit d’activer le 
Timeshift en mode « Timer 
Recording ».   

 
 
L’image et le son s’harmonisent à la perfection avec la gamme Home-Cinéma 
Blu-ray de LG  
 
Pour les consommateurs avertis et exigeants qui recherchent la qualité sans 
compromis au travers d’un son à la hauteur d’une image de très haute qualité, 
la gamme de systèmes Home-Cinéma Blu-ray de LG est l’association idéale ! 
Pour entendre rugir les moteurs et crisser les pneus, les systèmes Home-
Cinéma de LG transporte les spectateurs 
dans une expérience de divertissement 
unique.  
 
HB965TZ  
Découvrez le son Haute Définition de LG 
 
• Puissance de 1100W 
• Interface USB 
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• 1 sortie HDMI et 2 entrées HDMI 
• Ipod Dock 
• Entrée portable (jack) : vers PC, baladeurs,… 
• Compatible disque dur externe 
 
LG Sound Gallery est un ensemble de fonctions et d'algorithmes audio qui 
enrichissent considérablement l'expérience multimédia. 
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HB45E  

Les sensations d’un système 5.1 dans un 
Home-Cinéma 2.1 ultra compact et design 
 
• Puissance de 400W 
• LG Sound Gallery 
• Interface USB 
• Sortie HDMI 
• Entrée portable (jack) : vers PC, baladeurs,… 
• Station d'accueil iPod déportée 
• Compatible disque dur externe 
 
 
Sensations et émotions de la Formula 1™ grâce aux moniteurs LG  
 
Dotée d’un éventail de technologies de dernière génération, la gamme de 
moniteurs LG restitue toute l’intensité et les sensations fortes de la Formula 1™. 
Avec cette nouvelle gamme de moniteurs, LG embarque les spectateurs dans 
une expérience unique, où design rime avec technologie !  
 
Leader sur le secteur des moniteurs grand public depuis Août 2009, LG a 
enregistré une hausse de ses ventes de 41% entre Janvier et Novembre 2009.  
 
Avec ces moniteurs riches en fonctionnalités et en technologie, LG propose des 
conceptions élégantes qui permettent à ses utilisateurs de vivre une expérience 
du divertissement sans cesse optimisée.  
 
Moniteur 3D : W2363D 
 
Ce moniteur 3D sous technologie de lunettes actives propose une immersion 
totale dans l’univers de la Formula 1™ aux amateurs de sports automobiles. Un 
plongeon dans les circuits de course avec l’impression d’être au bord de la 
piste ! Avec l’avantage inédit sur ce modèle de la conversion 2D/3D en temps 
réel et un contrôle de la profondeur de la 3D pour une image toujours plus 
parfaite.  
 

• Résolution 1920 x 1080   
• Ecran 120Hz  
• Contraste 70 000:1 
• Luminosité 300cd/m2 
• Temps de réponse: 3ms 
• Connectiques: DVI-D (Dual) HDMI (x2) 
• Ecran inclinable 
• Image 3D (avec lunettes)  
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• Mode SRS Trusurround HD 
Moniteurs LED  
 
Nouveautés de la gamme de moniteurs 2010, les modèles W86L et E50 sont 
tous deux équipés de la technologie LED, technique d’éclairage économique et 
écologique. Cette technologie offre un confort de visionnage et une qualité 
d’image nette et naturelle. LG est le seul fabricant à proposer à ses 
consommateurs des moniteurs LED équipés de la technologie EDGE.  
   
 W86L  

• 2 modèles (22’’ et 24’’) 
• Ecran LED 
• Contraste 2 000 000:1 
• Temps de réponse: 2ms 
• Fonctions SMART 
• Connectiques: VGA, DVI, 2 
HDMI 
• Prise casque 
• Consommation réduite: 26W en 
marche et 0,3W en veille 
 

 
E50  
• 1920x1080 
• 2 000 000:1 
• Temps de réponse: 5ms 
• Connectiques: VGA, HDMI (certains 

modèles) 
• Qualité d’image claire et naturelle  
• Design fin et sophistiqué  
 
 
Ces deux moniteurs sont par ailleurs équipés de la fonction Smart+ qui 
combine 4 fonctionnalités : 

• Auto Bright : Cette fonction adapte les paramètres de luminosité de 
l’image en fonction de la luminosité ambiante et le type d’image diffusé. 
Au global, le confort de visuel est considérablement augmenté et la 
fatigue oculaire diminuée. 

• Mode Cinema : Lorsque l’on navigue sur internet et qu’une fenêtre vidéo 
est affichée à l’écran, un clic de souris et une pression sur le bouton 
concernée suffisent pour que le reste de l’écran soit grisé. Cette fonction 
permet donc de mieux focaliser son attention sur le média diffusé et 
d’améliorer le confort de visualisation. 
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• Dual Web : Optimise la fenêtre Windows et divise automatiquement 
l’écran pour une meilleure lecture à l’écran et une méthode de travail 
plus efficace.  

• Ratio original : optimisation des visuels à des données affichées à 
l’écran en fonction de la taille de celui-ci.  

 
Informations à propos de LG Electronics 
LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux et l’un des principaux 
innovateurs technologique dans les domaines de l'électronique grand public, des communications mobiles 
et de l’électroménager. LG emploie à travers le monde plus de 84 000 personnes travaillant dans 115 
unités opérationnelles incluant 84 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et 
Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire d’étude consommateur & d’innovation (Insight & 
Innovation Lab). Les ventes mondiales annuelles pour l’exercice 2009 ont augmenté de 12,5 % pour 
atteindre 43,4 milliards de dollars (USD), avec un résultat d’exploitation de 2,3 milliards de dollars (USD). 
LG Electronics regroupe cinq divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Mobile 
Communications (Téléphonie mobile), Home Appliance (Electroménager), Air Conditioning  (Solutions de 
Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables) et Business Solutions (Solutions professionnelles). LG 
réalise tous les efforts possibles afin d’anticiper et de surpasser les attentes de ses consommateurs. Grâce 
à cette stratégie, LG a réussi à développer sa performance globale et ses parts de marché à travers le 
monde entier. LG est l’un des leaders mondiaux dans la production de téléviseurs à écran plat, de produits 
audio et vidéo, de téléphones mobiles, de climatiseurs et de machines à laver. 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 www.lge.com/fr. 
 
À propos de la division Home Entertainment de LG Electronics  
La division Home Entertainment de LG Electronics est l'un des principaux acteurs internationaux dans le 
marché grand public des écrans plats, des produits audio et vidéo. Les produits de LG incluent notamment 
des téléviseurs 3D, LED, LCD et plasma, des systèmes home cinéma Blu-ray et DVD, des lecteurs Blu-ray 
et DVD, des micro chaînes et des autoradios. Mettant l'accent sur la création d'appareils riches en 
fonctionnalités, LG a aussi à cœur de proposer des designs élégants et repousse les limites de la 
technologie afin d'améliorer l'expérience de divertissement du consommateur. En 2009 le chiffre d’affaires 
de la division Home Entertainment a atteint 15,3 milliards de dollars (USD), en hausse de 19,9 % par 
rapport à l’année précédente, ce qui s’explique essentiellement par les ventes records de téléviseurs à 
écran plat : 19,5 millions de pièces. 
 
À propos de la division Business Solutions de LG Electronics 
La division Business Solutions de LG Electronics est une société leader dans le marché de l’infotainment 
business-to-business (Hospitality, Corporate, Retail & Transportation). Elle développe un large éventail de 
solutions et d'appareils numériques haut de gamme, tels que des moniteurs 3D et LCD, des écrans 
d’affichage dynamique et des téléviseurs disposant d’un mode hôtel évolué. LG anticipe les tendances 
futures et propose des appareils et services uniques offrant des solutions intelligentes et fiables pour 
répondre aux besoins de ses clients et partenaires. La division Business Solutions a réalisé un chiffre 
d’affaires de 3,6 milliards de dollars (USD) en 2009.  
 
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 2009 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. En 2009 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 (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies 
renouvelables) 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 Regional, ainsi que le centre 
européen de Recherche & Développement pour la Téléphonie Mobile qui emploient 150 personnes.  
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Contacts Presse : 
Hervé Vaillant – herve.vaillant@lge.com – Tél : 01 49 89 27 35  
Coralie Collet – coralie.collet@lge.com – Tél : 01 49 89 98 72  
 
 
 

 
 
 

 
Contacts Presse Corporate : 
Hortense Grégoire – hortense.gregoire@lg-one.com – Tél : 01 46 24 19 80 
 
Contacts Presse Produits : 
Aurélien Marchand – aurelien.marchand@lg-one.com – Tél : 01 53 67 12 85  
 
 


