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Le Le Le Le système Home Cinémasystème Home Cinémasystème Home Cinémasystème Home Cinéma sans fil  sans fil  sans fil  sans fil LG LG LG LG HB994PK agrémente HB994PK agrémente HB994PK agrémente HB994PK agrémente 

votre salon avec votre salon avec votre salon avec votre salon avec élégance et élégance et élégance et élégance et puissancepuissancepuissancepuissance sonore sonore sonore sonore    

 

LG associe la technologie sans fil à une qualité de son exceptionnelle pour 

créer un système de Home Cinéma totalement immersif 

 

 

 

 

 

 

 

 
BerlinBerlinBerlinBerlin, 3 septembre, 3 septembre, 3 septembre, 3 septembre 2009  2009  2009  2009 ---- LG Electronics (LG), principal fabricant sur le marché mondial des 

écrans plats et des équipements audio-vidéo, profite du salon IFA 2009 pour présenter son 

système Home Cinéma HB994PK. Ce nouveau système allie le meilleur du design au meilleur 

de la technologie. Il est équipé d’enceintes surround sans fil et d’un lecteur Blu-ray. 

 

« Le nouveau système Home Cinéma HB994PK de LG est unique », explique Simon Kang, 

Président-Directeur Général de LG Home Entertainment Company. « Son design rivalise avec 
une qualité d’image et un son exceptionnels. Notre système HB994PK propose un nouveau 
design des plus élégants et une technologie sans fil révolutionnaire s’intégrant parfaitement à 
un intérieur raffiné ». 
 

Le système HB994PK comprend deux enceintes avant, 

deux enceintes arrière et un caisson de basse, reliés par 

un système de transmission sans fil et diffusant un son 

incroyablement réaliste. Avec une puissance totale de 

1 000 watts, le système investit chaque recoin de la 

pièce d'un son si puissant que l'action semble jaillir de 

l'écran. LG a porté une attention toute particulière au 

design des enceintes HB994PK, recouvertes d’un 

élégant revêtement en métal, aux lignes pures et 

légèrement arrondies.  

 

Un lecteur Blu-ray vertical est intégré à l'enceinte avant 

droite. Lorsqu’un disque est inséré, celui-ci est 

automatiquement lu, ajoutant au plaisir du visionnage 

d'un film Blu-ray ou DVD ou même l’écoute d’un CD 

audio.  

 

Grâce à son système de transmission sans fil, l’installation du HB994PK est incroyablement 

simple. Les enceintes avant et le caisson de basse fonctionnent indépendamment les uns des 

autres. Les deux enceintes arrière sont connectées à un module sans fil pouvant facilement être 

dissimulé sous un canapé. Ce module ne nécessite qu’un câble HDMI relié au téléviseur et un 

cordon d’alimentation.  

 

Le système HB994PK offre une expérience Home Cinéma unique dans un écrin somptueux, 

associant un design élégant à une qualité de son exceptionnelle et une puissance hors norme. 

Ce système Home Cinéma est l’équipement indispensable pour vivre les meilleures 

expériences de divertissement.  

• Un nouveau design des plus élégants et une technologie sans fil Un nouveau design des plus élégants et une technologie sans fil Un nouveau design des plus élégants et une technologie sans fil Un nouveau design des plus élégants et une technologie sans fil 
révolutionnaire révolutionnaire révolutionnaire révolutionnaire     

• SSSSystème de transmission sans filystème de transmission sans filystème de transmission sans filystème de transmission sans fil Wi Wi Wi Wi----FiFiFiFi    avec davec davec davec deux enceintes avant, deux eux enceintes avant, deux eux enceintes avant, deux eux enceintes avant, deux 
enceinteenceinteenceinteenceintes arrière et un caisson de bas arrière et un caisson de bas arrière et un caisson de bas arrière et un caisson de bassessessesse    ::::    puissance totale de 1 000 watts.puissance totale de 1 000 watts.puissance totale de 1 000 watts.puissance totale de 1 000 watts.    

• Un lecteur BluUn lecteur BluUn lecteur BluUn lecteur Blu----ray vertical est intégré à l'enceinte avant droiteray vertical est intégré à l'enceinte avant droiteray vertical est intégré à l'enceinte avant droiteray vertical est intégré à l'enceinte avant droite    
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SpécificationsSpécificationsSpécificationsSpécifications    ::::    

 

� LG Sound Gallery 
� Transmission sans fil intégrale (enceintes avant, arrière et caisson de basse sans fil) 

� Chargement vertical 

� Eclairage d’ambiance 

� Lecteur Blu-ray, DivX HD, MKV avec disque dur 
� BD Live 
� YouTube 
� Réseau domestique (DLNA) 

� Réseau LAN sans fil (Wi-Fi) 

� Enceintes haute performance 

� Enceintes centrales invisibles 
� Puissance totale de 1 000 W 

 

# # # 

 
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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