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FB44, le dernier micro système audio de LGFB44, le dernier micro système audio de LGFB44, le dernier micro système audio de LGFB44, le dernier micro système audio de LG    
 

Des performances extraordinaires combinées à un design éblouissant 
    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    
    

Berlin, 3 septembre 2009 Berlin, 3 septembre 2009 Berlin, 3 septembre 2009 Berlin, 3 septembre 2009 ----    LG Electronics, principal fabricant sur le marché mondial des 

écrans plats et des équipements audio-vidéo, a dévoilé son extraordinaire système audio LG 

FB44. Procurant le meilleur du son surround virtuel dans un micro système audio 

incroyablement pratique, le FB44 lit les DVD, les CD et les DivX. Il propose également une 

grande diversité de connectivités, dont une station d’accueil iPod.  
 

 

« Connaissant l’importance pour les utilisateurs de 
bien intégrer leurs équipements audio-vidéo à leur 
intérieur, LG a apporté un soin tout particulier au 
design de chaque produit pour qu’ils se fondent 
harmonieusement dans tous les intérieurs », explique 
Simon Kang, Président-Directeur Général de LG Home 

Entertainment Company. « Nous avons développé un 
système audiovisuel domestique facile d’utilisation ». 
 

 

Compact et esthétique, le FB44 est la solution idéale 

pour les passionnés d’audiovisuel, soucieux d'économiser de l’espace. L’originalité de la face 

avant pivotante est à l’image du design astucieux du FB44. Sa forme raffinée fait souffler un 

vent de modernité et d’élégance dans n’importe quelle pièce de la maison. De forme compacte 

et aux fonctionnalités innovantes, le FB44 de LG produit un son riche, fluide et incroyablement 

immersif, pour vivre à la maison les meilleures expériences audio.  
 

 

Le FB44 de LG vous garantit un son pur, clair et sans altération. Grâce à sa structure aux 

enceintes isolées (Isolated Speaker Enclosure), les lecteurs indépendants fonctionnent de 

manière autonome, favorisant ainsi la séparation des canaux. Qui plus est, le son 

tridimensionnel, rendu possible grâce à la technologie Virtual Sound Matrix, envahie les 
utilisateurs d’un son de qualité cinéma, tout en profitant des avantages d'un système compact 

et pratique. Enfin, l’extrapolation HD TV 1080p procure une qualité d’image qui n’a rien à envier 

à la qualité audio du système. 

 

 

Le système FB44 de LG transforme n’importe quel foyer en un lieu de divertissement 
numérique multimédia, pour profiter pleinement des divers équipements numériques. Bien 

plus qu’un simple lecteur CD/DVD, le FB44 est une plate-forme multimédia compatible avec 

une grande variété d’équipements pour vous faire profiter d’un environnement numérique 

complet. Un seul câble HDMI suffit pour le transfert des médias audio et vidéo HD vers le 

téléviseur, le système home cinéma ou tout autre composant audio-vidéo numérique, 

multipliant ainsi les possibilités de divertissement.  
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En complément du lecteur CD/DVD, la station d’accueil iPod du FB44 permet d’écouter des 

titres MP3 le plus facilement du monde. Le FB44 est également doté d’un jack 3.5 mm pour 
raccorder aisément des équipements multimédia, du type lecteurs audio portables ou 

ordinateurs portables. Et grâce à sa fonction USB Direct Record & Play, les utilisateurs peuvent 

copier des CD sur une clé USB puis les lire sur le FB44, en voiture ou sur un ordinateur. Les 

passionnés de multimédia apprécieront plus particulièrement la possibilité de lire des fichiers 

DivX, MP3, WMA et JPEG sans même se connecter à un ordinateur. 

 
 

 SpécificationsSpécificationsSpécificationsSpécifications    :::: 

 

� LG Sound Gallery 
� Puissance de sortie : 40 W 

� Face avant pivotante automatiquement 
� Lecture de très nombreux formats (DivX / DVD±R/RW / MP3 / WMA / JPEG)  

� VSM (Virtual Sound Matrix), extrapolation HD TV 1080p 
� Sortie HDMI 
� Entrée optique (connexion à un téléviseur, une console de jeu, etc.) 
� Station d’accueil iPod intégrée 
� USB Direct Recording & Play 
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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 85 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et 
Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire consommateur & innovation (Insight & Innovation 
Lab).  
LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de  44,7 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 300 personnes et a réalisé en 
2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros. 
    
À propos de la division Home Entertainment de LG Electronics À propos de la division Home Entertainment de LG Electronics À propos de la division Home Entertainment de LG Electronics 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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