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LG nous emmène dans une nouvelle dimension avec ses nouveaux 

moniteurs Cinema 3D, la technologie la plus avancée à ce jour. 

 
Séoul, 28 juin 2011 - LG Electronics (LG) présente son moniteur DM50D de 

prochaine génération, qui réunit tous les avantages qu'offrent les téléviseurs 

CINEMA 3D révolutionnaires de LG dans un format qui tient facilement sur un 

bureau. Les images lumineuses sans scintillement et les lunettes 3D légères que les 

clients associent désormais aux téléviseurs CINEMA 3D se retrouvent également sur 

le DM50D, de même que le mode télévision Full HD. Le DM50D est la plate-forme 

idéale pour les films et les jeux en 3D.  

 

"Notre étude auprès des consommateurs a montré que si leur intérêt pour les 

moniteurs 3D est grand, ils ont quelques appréhensions quant aux lunettes 

encombrantes, aux répercussions sur la santé et au manque de contenu 3D", confie 

Si-hwan Park, vice-président du secteur moniteurs de la division Home 

Entertainment (Électronique grand public) de LG. "Avec la technologie CINEMA 3D, 

le DM50D apaise toutes ces craintes, laissant les utilisateurs libres de s'immerger 

pleinement dans des jeux et contenus 3D d'une qualité inégalée par les autres 

moniteurs disponibles sur le marché actuellement." 
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À l'instar des téléviseurs CINEMA 3D, le moniteur DM50D est également certifié 

"sans scintillement" par les agences d'assurance qualité européennes TÜV et 

Intertek. En plus des images 3D incroyablement fluides, grâce à l'absence de 

scintillement et à la diaphonie limitée, c'en est fini des sensations de vertige et des 

maux de tête que les utilisateurs pouvaient parfois éprouver avec les écrans 3D 

conventionnels. 

 

Le DM50D offre une luminosité 3D optimale, plus du double des moniteurs 3D 

conventionnels. Qui plus est, les lunettes (également disponibles en version clipsable 

pour les porteurs de lunettes de correction) sont extrêmement légères, sans piles et 

n'ont jamais besoin d'être rechargées. Elles sont ainsi très confortables à porter, 

même pour les longues sessions de travail ou soirées cinéma. Les lunettes 3D du 

DM50D sont très abordables et compatibles avec tous les produits CINEMA 3D. Le 

DM50D intègre également une fonction de conversion 2D vers 3D, de sorte que les 

utilisateurs pourront toujours visionner à la volée du contenu 3D de qualité optimale. 

La fonction de conversion est opérationnelle que le moniteur soit raccordé à un PC 

ou non, et s'active automatiquement sur les jeux pour offrir ce qui se fait de mieux 

en matière de divertissement 3D. 

 

Qui plus est, le DM50D se pare d'une fonction télévision avec une qualité d'image 

Full HD et un tuner numérique intégré qui prend en charge les formats MPEG4, 

DVBC, DVBT et autres signaux de diffusion de la télévision numérique. La 

technologie surround diffuse un son riche et puissant que l'on trouve rarement sur 

les moniteurs, tandis que la connectivité HDMI facilite le raccordement du DM50D à 

des consoles de jeux 3D, décodeurs, etc. Enfin, la fonction USB Quick View HD Play 

permet le visionnage direct de vidéos et photos stockées sur une clé USB même 

lorsque l'ordinateur est éteint, épargnant aux utilisateurs les longs temps de 

démarrage. 

 

Le moniteur DM50D de LG sera disponible en Europe à compter de juillet, puis sur 

d'autres marchés à travers le monde. 
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Informations à propos de LG Electronics  
LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) is a global leader and technology innovator in consumer 
electronics, mobile communications and home appliances, employing more than 93,000 people 
working in over 120 operations around the world. With 2010 global sales of 55.8 trillion Korean won 
(USD 48.2 billion), LG comprises four business units – Home Entertainment, Mobile 
Communications, Home Appliance, and Air Conditioning & Energy Solutions. LG is one of the world’s 
leading producers of flat panel TVs, mobile devices, air conditioners, washing machines, and 
refrigerators. LG has signed a long-term agreement to become both a Global Partner and a 
Technology Partner of Formula 1™. As part of this top-level association, LG acquires exclusive 
designations and marketing rights as the official consumer electronics, mobile phone and data 
processor of this global sporting event. For more information, please visit www.lg.com. 
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 coeur 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 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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