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LG met la barre très haut en présentant des produit s réellement 
innovants au CES International 2009 

Le fabricant présente plus de 430 produits, dont six technologies inédites au monde et 
14 produits lauréats d'un prix CES Innovation Award 

 

Villepinte, France, le 13 janvier 2009 -  LG Electronics (LG), leader mondial et l'un des principaux 
innovateurs technologiques de l'électronique grand public, dévoile ses tout derniers produits et 
technologies au CES International 2009. 

Les produits phare de LG cette année incluront plusieurs nouveaux écrans, six technologies de 
téléviseur inédites au monde et une gamme étendue de produits audiovisuels.  

Les nouveaux téléviseurs de LG intègrent six technologies inédites au monde, à savoir le rétro 
éclairage par LED, une résolution Full HD 1080p sans fil, la technologie TruMotion 200 Hz, des 
temps de réponse plus rapides, de nouvelles capacités réseau et des fonctionnalités innovantes 
d'économie d'énergie. La création de produits respectueux de l'environnement étant une 
préoccupation centrale pour LG cette année, le fabricant a doté toute sa gamme d'écrans de 
technologies et de fonctionnalités d'économie d'énergie. 

Quatorze des produits LG ont reçu le prix CES Innovations Award 2009. Les plus prestigieux sont un 
prix "Best of Innovations" dans la catégorie des téléphones mobiles pour le LG Dare, téléphone à 
écran tactile présentant une interface utilisateur révolutionnaire, et un autre dans la catégorie des 
produits électroménagers pour le combiné lave-linge/sèche-linge à vapeur de LG. Au global, le 
fabricant a obtenu des prix pour deux écrans, cinq téléphones mobiles, trois appareils 
électroménagers, trois appareils audiovisuels et un accessoire pour PC.  

 "En 2009, LG confortera sa position de leader de l'industrie, avec de nouveaux produits incarnant 
l’harmonie parfaite entre technologies innovantes et respect de l'environnement", promet Frédéric 
Lecoq, Directeur Marketing de LG Electronics France. "Malgré le ralentissement économique, nous 
sommes convaincus qu'en 2009 l’attrait des consommateurs pour nos produits haut de gamme sera 
toujours très fort. Les prix CES Innovations Award que nous venons de remporter ne font que 
renforcer cette conviction." Les produits phare de LG présentés au CES 2009 incluent les suivants : 

 

Téléviseurs à écran plat 

La gamme de téléviseurs proposés par LG en 2009 intègre de nouvelles technologies 
époustouflantes qui prouvent que les améliorations en matière de style, d'esthétisme, d’ergonomie ou 
encore d'économies d'énergie ne sont pas réalisées aux dépens de la qualité d'image. Les 
nouveautés de cette année incluent le téléviseur LCD à LED le plus fin au monde (lauréat du prix 
CES Innovations Award 2009), un téléviseur Full HD 1080p sans fil, des téléviseurs compatibles haut 
débit et des écrans à économie d'énergie. LG présente également un prototype de téléviseur OLED 
de 38 cm.  
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Téléviseur LCD à rétro éclairage par LED le plus fi n au monde 

L'écran rétro-éclairé par LED le plus fin au monde avec technologie de variation locale de l'éclairage 
est disponible dans la gamme LH9500 de LG, offrant un design ultrafin avec un tuner intégré. Dans 
cette gamme, LG a réussi à limiter l'épaisseur à 24,8 mm, un exploit rendu possible grâce à 
l'utilisation de lentilles de silicone pour amplifier la lumière tout en augmentant simultanément la 
qualité du rétro-éclairage. De plus, la série LH9500 de LG est l'alliance parfaite entre un design épuré 
et une qualité d'image inégalée, véritable chef-d'œuvre du divertissement visuel. 

 

Gamme de téléviseurs LCD haut de gamme 1080p et 200  Hz sans fil 

Les téléviseurs sont désormais élevés au rang d'œuvres d'art dignes d'être accrochées au mur, mais 
les cordons et câbles disgracieux qui émergent de l'arrière restent le pire cauchemar des décorateurs. 
Les modèles LH9500 et LH8000 de LG sont les premiers téléviseurs à éliminer ce problème sans 
sacrifier la qualité d'image, offrant une résolution Full HD 1080p à partir d'un émetteur sans fil d'une 
portée de plus de 9 m, permettant aux consommateurs de profiter du spectacle sans s'encombrer de 
connectiques. 

La technologie de balayage par LED 200 Hz crée également des images limpides avec un 
mouvement naturel. La technologie TruMotion 200 Hz de LG élimine les saccades liées aux 
mouvements rapides grâce à la technologie de contrôle du rétro-éclairage, au lieu de compenser le 
manque de fluidité avec des données d'interpolation comme le font d'autres modèles. 

 

Téléviseurs haut débit 

LG présente également deux nouvelles gammes de téléviseurs HD haut débit équipés de la fonction 
NetCast™ Entertainment Access, qui permet la diffusion instantanée de films, émissions de télévision 
et vidéos, ainsi qu'une expérience d'utilisation à partir de widgets grâce à la connectivité Ethernet 
située sur le téléviseur. 

 

Téléviseurs plasma 

La nouvelle gamme de téléviseurs plasma de LG utilise la toute dernière génération de dalles pour 
améliorer la luminosité, réduire la réflection et accélérer le temps de réponse avec un mouvement 
fluide à 600 Hz, pour vivre une expérience de télévision inégalée. La gamme 1080p intègre 
également la certification THX Media Director, offrant une reproduction précise des images et une 
expérience d'immersion complète dans le monde télévisé.  

 

Technologie d'économie d'énergie 

La nouvelle gamme de produits de LG intègre les fonctionnalités intelligentes d'économie d'énergie 
spécifiques à LG. Ces fonctions d'économie d'énergie regroupent des fonctionnalités telles que des 
options de contrôle du rétro-éclairage et la fonction silence vidéo. Certaines gammes sont en outre 
dotées de l'Intelligent Sensor, qui économise l'énergie en ajustant automatiquement la luminosité et 
les couleurs de l'image en fonction de l'éclairage ambiant. LG fait figure d'exemple dans l'industrie en 
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s'efforçant d'augmenter l'efficience énergétique, tout en permettant aux consommateurs d’optimiser 
leur expérience télévisuelle. 

 

Produits audiovisuels 

Fort du succès de son système de home cinéma Blu-ray maintes fois primé, LG a étendu sa gamme 
2008 d'appareils audio-vidéos numériques en y ajoutant une gamme de lecteurs de disques Blu-ray 
et en confiant la mise au point de tous ses appareils audiovisuels à l'expert audio de renommée 
internationale Mark Levinson.  

 

Système home cinéma Blu-ray 

Destiné aux clients en quête de produits haut de gamme, le LG HB954PZW/LHB979 inaugure une 
nouvelle ère en matière de home cinéma, prenant en charge différents formats depuis les DVD Blu-
ray jusqu'aux CD et permettant aux consommateurs de bénéficier de performances exceptionnelles 
en matière de son et d'image. Le HB954PZ offre en outre une installation facile via son entrée 
HDMI 2 (port HDMI In/Out) développée par LG. Il prend également en charge la version HDMI 1.3, ce 
qui lui permet de délivrer des images Full HD 1080p dotées de couleurs vives et intenses. 

 

Micro-chaîne DVD  

Restituant les effets audio d’un système home cinema 5.1, grâce au son surround virtuel, la micro-
chaîne FB44 offre un lecteur DVD intégré, une station d'accueil pour iPod et de nombreuses 
possibilités en matière de connectiques. La FB44 est bien plus qu'un simple système audio élégant : 
cette micro-chaîne est un véritable système multimédia intégré, reliant de nombreux appareils pour 
créer un environnement numérique complet. 

 

Lecteurs de disques Blu-ray compatibles BD Live 

La gamme BD (BD390, BD370, BD300) prend en charge la fonctionnalité BD-Live (BD-ROM 
profil 2.0), qui permet aux utilisateurs de se connecter à internet et de télécharger des images vidéo, 
des sous-titres et d'autres données, ainsi que de jouer à des quiz et des jeux interactifs multi-joueurs, 
pour le plus grand plaisir de ses utilisateurs. Les services en ligne de diffusion en continu, tels que les 
vidéos YouTube et les programmes télévisés et films Netflix, permettent aux consommateurs 
d'accéder à une gigantesque bibliothèque de divertissement virtuelle. 

 

Moniteurs LCD 

En comptant le moniteur rétro-éclairé par LED ultrafin (20 mm) de 24 pouces (61 cm), LG présentera 
sept nouvelles gammes de moniteurs, depuis le moniteur LCD sans fil ultrafin jusqu'à son moniteur 
intelligent le plus évolué. LG présentera également son moniteur Triple View, lauréat du prix CES 
Innovation Award, qui est capable de produire trois images distinctes en fonction de l'angle de vue. 
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La gamme de cadres photo numériques de LG, reconnue pour son design élégant et sa technologie 
évoluée, sera également exposée sur le salon. 

 

Moniteur LED ultrafin offrant le rapport de contras te le plus élevé au monde 

Avec juste 20 mm d'épaisseur, le moniteur rétro-éclairé par LED haut de gamme de LG multiplie les 
records mondiaux : c’est l'écran 24 pouces le plus fin du marché, il présente le rapport de contraste le 
plus élevé (1 000 000:1) et le taux de réponse le plus rapide (2 millisecondes). Le W2486L ne 
contient pas de mercure et consomme près de 50 % d'énergie en moins qu'un moniteur rétro-éclairé 
par une lampe fluorescente à cathode.  

 

Moniteurs intelligents  

La gamme phare de moniteurs intelligents de LG est disponible dans des tailles d'écran de 22, 23, 24 
et 27 pouces. Les principales caractéristiques incluent le mode Cinéma, qui réduit le contraste et la 
luminosité à l'écran en l'absence d'images vidéo animées, et la fonctionnalité Intelligent Sensor, qui 
ajuste automatiquement la luminosité et la couleur de l'image en fonction du contenu affiché et des 
conditions d'éclairage ambiant.  

 

Téléphones mobiles 

Les nouveautés 2009 dans la catégorie téléphonie mobile incluent des téléphones et accessoires 
dotés de la toute dernière technologie d'écran tactile, de capacités évoluées de musique, vidéo et 
télévision, de la technologie Bluetooth 2.0 et de l'énergie solaire. Les téléphones mobiles de LG 
continuent d'apporter du style et des fonctionnalités innovantes à l'industrie, comme le prouve la 
première montre téléphone 3G au monde équipée d'un écran tactile.  

 

Stockage en réseau 

Idéal pour les particuliers comme pour les petites entreprises, le système de stockage en réseau 
(NAS) N4B1 n'est pas qu'une simple solution de stockage. Il offre des fonctionnalités de gestion de 
données évoluées, notamment un lecteur Blu-ray intégré et des fonctions de partage et de gestion de 
fichiers. Le N4B1 est le premier système NAS au monde intégrant un graveur Blu-ray, afin de graver 
pas moins de 50 Go de données sur des disques Blu-ray. 

Le CES (Consumer Electronics Show) International 2009 se déroule au Las Vegas Convention 
Center du 8 au 11 janvier 2009. Les visiteurs peuvent admirer les produits de LG sur le stand 8214 
du fabricant dans le hall central. 
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A propos de LG Electronics, Inc. 
 
LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 06657.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. 
 
LG Electronics Inc réalise un chiffre d'affaires de  44 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). LG est le leader 
mondial dans la production de téléphones mobiles, TV écrans plats, climatiseurs, machines à laver à 
chargement frontal, disques optiques, lecteurs DVD et systèmes Home-cinéma.  
 
Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 270 personnes et a réalisé en 2007 
un chiffre d’affaires de 900 millions d’euros.  
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