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SL9000SL9000SL9000SL9000    

� Design BORDERLESS™ 
� Rétroéclairage LED 
� Full HD (1920 x 1080) 
� TruMotion 100 Hz 
� Taux de contraste : 3,000,000:1 
� Picture Wizard 
� Technologie Bluetooth 
� HD DivX 
 

Ouvrant les portes d'une nouvelle ère,  l'écran plat 

LED SL9000 offre une qualité d'image fluide au sein 

d'un téléviseur à l'aspect totalement inédit. La combi-

naison des technologies LED et du rétroéclairage de 

pointe a rendu possible la création de ce téléviseur de 

seulement 2,9 cm d'épaisseur ; un plus pour l'agen-

cement d'intérieur, le compromis parfait entre style et 

économie d'espace. Le LG SL9000 élimine les limites 

de l'écran et offre au spectateur une expérience in-

croyablement captivante, entre imaginaire et réalité. Il 

garantit une image plus claire et plus naturelle grâce à 

un taux de contraste dynamique extrêmement haut de 

3 000 000:1 et à un écran antireflet qui diminue les 

perturbations. Incroyablement beau et élégant, l'écran 

LG SL9000 repousse les frontières de la technologie 

de pointe. 

 

 
 

SL8000SL8000SL8000SL8000 

� Design BORDERLESS™ 
� Full HD (1920 x 1080) 
� TruMotion 200 Hz 
� Taux de contraste : 150,000:1 
� Picture Wizard 
� Technologie Bluetooth 
� HD DivX 

 

L'écran LG Full HD 1080p SL8000 est la combinai-

son parfaite du style et de l'innovation technologique. 

Ce téléviseur LCD sans rebords n'a pas de séparation 

entre l'écran et le cadre. Il a l'apparence d'une dalle de 

verre sans rupture. Grâce à la technologie LG TruMo-

tion 200 Hz et à un excellent taux de contraste dyna-

mique de 150 000:1, la qualité d'image LCD du 

SL8000 est d'une fluidité sans pareille lors des scè-

nes d'action rapides. Parfait pour la capture de chaque 

instant, le SL8000 ne sacrifie pas pour autant les 

nuances subtiles qui rendent les images Full HD si 

impressionnantes. Le Full HD 1080p et la dalle Super 

IPS offrent une résolution exceptionnelle. En outre, 

avec le mode Expert et Picture Wizard, le téléviseur LG 

SL8000 contrôle tous les aspects de qualité d'image 

pour retranscrire chaque détail avec une précision 

absolue. 
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LHLHLHLH9595959500000000 

� Full HD (1920 x 1080) 
� Ecran plat Full LED 
� Technologie sans fil 1080p non 

compressé 
� TruMotion 200 Hz 
� Taux de contraste : 5 000 000:1 
� Qualité cinéma, 24p Real Cinema 

(ajustement 5:5) 

L'écran plat haut de gamme Full LED LH9500 est la 

pièce maîtresse de la collection LG, avec un taux de 

contraste de 2 000 000:1 offrant une qualité d'image 

saisissante. L'image claire et naturelle procurée par la 

technologie TruMotion 200 Hz enrichit encore l'expé-

rience de visionnage. Le LH9500 est le téléviseur LED 

rétroéclairé le plus fin de sa catégorie, avec un écran 

divisé en 240 cellules dont la luminosité peut être 

ajustée individuellement. L'emploi de lentilles en sili-

cone (de type IOL) pour amplifier la luminosité permet 

à LG d'augmenter la qualité du rétroéclairage tout en 

réduisant l'épaisseur de l'écran à 2,5 cm. Le LH9500 

est, de surcroît, l'unique téléviseur sans fil proposant 

une qualité d'image Full HD 1080p non compressée. 

Un simple cordon d'alimentation directement relié au 

téléviseur vient affirmer son design pur et minimaliste. 

Les autres périphériques tels que les décodeurs nu-

mériques, lecteurs DVD et consoles de jeux peuvent 

être facilement reliés à un boîtier externe pouvant être 

placé jusqu'à 9 mètres du téléviseur. Lauréat du prix 

CES Innovations Award en 2009, le LH9500 prouve 

que l’esthétique recèle parfois des technologies de 

pointe. 

 

LHLHLHLH9090909000000000 

� Full HD (1920X1080) 
� Rétroéclairage à LED 
� TruMotion 200 Hz 
� Taux de contraste : 5 000 000:1 
� Picture Wizard 
� Modes AV 
� HD DivX 
� Smart Energy Saving Plus 

Le LH9000 est un téléviseur Full HD doté d'un rétroé-

clairage Full LED pour un contraste de haute qualité, 

réduisant la consommation énergétique, pour 2,54 cm 

seulement d'épaisseur. Il emploie des centaines de 

LED qui gèrent individuellement la luminosité, géné-

rant un taux de contraste dynamique de 5 000 000:1. 

En outre, grâce à la technologie LG TruMotion 200 Hz 

réduisant nettement les effets de flou et de traînée 

lors des scènes rapides, le téléviseur LH9000 Direct-

LED rétroéclairé accroît encore la clarté des images en 

mouvement. La connectivité évoluée est un autre atout 

offert aux utilisateurs du nouveau téléviseur LH9000 

de LG. Téléviseur particulièrement respectueux de 

l'environnement, le LH9000 est un attribut luxueux au 

style clair et épuré, avec son écran rehaussé d'un ca-

dre transparent et sa finition laquée, idéal pour mettre 

en valeur un intérieur. 
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LH8200LH8200LH8200LH8200 

� Technologie sans fil 1080p non 
compressé 

� Décodeur 
� Full HD (1920 x 1080) 
� TruMotion 100 Hz 
� Picture Wizard 
� HD DivX 

 

Avec son récepteur sans fil intégré, le LH8200 Full HD 

vous fait oublier les câblages encombrants. Le déco-

deur se connecte à distance à tout appareil externe 

pour diffuser à l'écran tout un univers de divertisse-

ment, sans compression ni câbles disgracieux. Le Full 

HD 1080p développe une qualité d'image haute réso-

lution, procurant au LH8200 de LG ce qui se fait de 

mieux en la matière. Via une simple connexion USB, 

ce téléviseur ouvre les portes d'un monde multimédia 

sans limite, depuis les formats MP3 et JPEG jusqu'au 

DivX HD. Il combine la technologie de pointe TruMo-

tion 100 Hz avec l'écran plat Super ISP pour une éli-

mination des effets de flou et une réponse instantanée 

aux changements de couleur, même lors des séquen-

ces d'actions rapides. Outre ses prouesses technolo-

giques sans pareilles, ce téléviseur séduira le specta-

teur par son esthétique classique, mais de caractère. 

 

 

PS8000PS8000PS8000PS8000    

 

� Design une seule couche 
� Full HD (1920 x 1080) 
� Sub-Field Driving 600 Hz 
� Taux de contraste : 2 000 000:1 
� Meilleur temps de réponse de 

0,001 ms 
� Affichage certifié THX 
� Technologie Bluetooth 
� HD DivX 

Lauréat des iF Awards dans la catégorie Design, le 

PS8000 de LG suggère une œuvre d'art en cristal. 

Une vitre de verre "en un bloc", d'une épaisseur de 

2,5 mm, recouvre la façade du poste, sans cadre au-

cun. L'écran LG Full HD 1080p Ultra Bright améliore la 

luminosité et offre des niveaux de noir d'une incroya-

ble profondeur. Et l'incomparable taux de contraste 

dynamique de 2 000 000:1 du téléviseur assure des 

images toujours captivantes et réalistes. La technolo-

gie 600 Hz Max Sub-field Driving de l'écran réagit 

avec une précision déconcertante, procurant une ac-

tion rapide et des mouvements toujours nets. L'affi-

chage certifié THX du PS8000, plébiscité par l'indus-

trie du cinéma, procure une qualité d'image optimale 

pour un divertissement sans pareil. 
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PS7000PS7000PS7000PS7000 

� Design une seule couche 
� Full HD (1920 x 1080) 
� Taux de contraste : 2 000 000:1 
� Meilleur temps de réponse de 

0,001 ms 
� Sub-Field Driving 600 Hz 
� Technologie Bluetooth 
� HD DivX 

Le PS7000 semble évoluer sur un nuage, enveloppé à 

la base d'une vague transparente de coton. Ce design 

unique, qui a valu au PS7000 le prix iF Product De-

sign Award 2009, rappelle l'élégance et la poésie 

d'une robe de haute couture. La technologie 600 Hz 

de LG restitue les sports, le cinéma et les jeux avec 

fluidité, sans rémanences incommodantes lors d'ac-

tions rapides. Ses fonctionnalités réseau avancées 

employant la technologie sans fil Bluetooth permettent 

au tout nouveau téléviseur plasma LG PS7000 de se 

connecter instantanément à Internet pour télécharger 

les derniers contenus et profiter, chez soi, de la meil-

leure expérience multimédia. La compatibilité avec les 

casques et écouteurs convient à chaque type d'é-

coute, offrant un son optimal partout dans la pièce. Le 

PS7000 de LG a été tout spécialement créé afin 

d'élever l'expérience multimédia à son paroxysme. 

 
 

HB954HB954HB954HB954PBPBPBPB 

� LG Sound Gallery 
� Extrapolation Full HD 1080p 
� BD Live (profil 2.0) 
� 2 entrées HDMI 
� Socle de synchronisation coulis-

sant pour accueil et changement 
iPod 

� Dolby True HD, dts-HD (Master 
Audio Essential) 

� Caisson de basse avant amélioré 
� Disque dur externe / USB 

Le HB954PB est le système home cinéma Blu-ray 5.1 

haut de gamme de LG. Cette centrale multimédia au 

design irréprochable procure une clarté audio et vidéo 

absolue, ainsi qu'un accès sans limite à de nombreux 

médias depuis les disques Blu-ray, DVD, DivX HD jus-

qu'aux MKV. Elle se connecte, en outre, à un disque 

dur externe pour encore plus de contenus. Ce nou-

veau système audio inclut les Dolby True HD, Dolby 

Digital Plus et DTS-HD Master Audio Essential, pour 

un son idéal via un système évolué composé de qua-

tre enceintes dans une finition champagne et bleu 

métallisé attractive. Certifié DLNA, le HB954PB re-

cherche et accède facilement au divertissement nu-

mérique depuis des appareils à travers le réseau do-

mestique (DLNA) et se connecte directement à Inter-

net via une connexion haut débit Wi-Fi intégrée. Il 

peut aussi se connecter aux références audio et vidéo 

YouTube et les transmettre en continu. Le HB954PB 

de LG est le premier système home cinéma Blu-ray 

pouvant se connecter directement à un iPod ou à un 

iPhone, offrant ainsi une expérience d'écoute sans 

égale pour votre collection de musique portable. Ce 

système procure aux utilisateurs les avantages du Blu-

ray haute définition avec le son surround, pour une 

expérience musicale et cinématographique inoublia-

ble. 
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HHHHB994PKB994PKB994PKB994PK 
� LG Sound Gallery 
� Transmission sans fil intégrale 

(enceintes avant, arrière et cais-
son de basse sans fil) 

� Chargeur par fente vertical trans-
parent, éclairage d'ambiance 

� Blu-ray, DivX HD, MKV avec dis-
que dur externe 

� BD Live, Youtube 
� Réseau domestique (DLNA) 
� LAN sans fil (WiFi) 
� Enceintes haute performance 
� Enceintes centrales invisibles 
� Puissance totale de 1 000 W 

L'allure époustouflante et les performances impres-

sionnantes du système home cinéma HB994PK en 

font un produit AV complet, à l'image des habitudes 

numériques de la vie d'aujourd'hui. D'une puissance 

de 1 000 watts, le prodigieux HB994PK est équipé 

d'un lecteur intégré à son enceinte avant droite, lui 

conférant un style unique et peu encombrant. En ou-

tre, il est équipé de deux enceintes arrière et d'un 

caisson de basse, pour un son surround fidèle aux 

performances saisissantes. Les unités étant connectées 

sans fil, le HB994PK de LG est commode d'installa-

tion et s'intègre parfaitement à l'environnement. L'in-

sertion d'un disque active le système et lance la lec-

ture automatiquement, laissant surgir le son comme 

par magie. Son chargeur par fente vertical et son look 

innovant feront de votre intérieur un centre de divertis-

sement numérique multimédia hyper fonctionnel. 

 
 

HLB54SHLB54SHLB54SHLB54S 

� LG Sound Gallery 
� Canal 4.1, puissance totale de 

430 W 
� Caisson de basse sans fil 
� Réseau domestique (DLNA) 
� LAN sans fil (WiFi) 
� BD Live 
� DivX HD, MKV avec lecture de 

disque dur externe 
� Deux entrées et une sortie HDMI 
� Entrée 3.5 mm pour dispositifs 

portables 
� 1 entrée optique / 1 entrée coaxi-

ale 
� Station d’accueil iPod  

La soundbar Blu-Ray HLB54S, sound bar ultra fine 

avec lecteur Blu-ray, utilise à merveille la technologie 

sans fil. Si ce home cinéma « tout en un » semble 

petit, il développe néanmoins des capacités sonores 

impressionnantes. Une puissance de 430 W et un 

impressionnant son surround canal 4.1 font du 

HLB54S un équipement remarquable, à la simplicité 

du plug and play. Il suffit d'accrocher la sound bar au 

mur, de la relier à un téléviseur ou un moniteur et de 

brancher le caisson de basse sans fil à une prise de 

courant. Quelques étapes simples pour profiter du 

Blu-ray canal 4.1 directement dans votre salon. Le 

caisson de basse sans fil, esthétique et performant, 

développe des basses riches et équilibrées dans n'im-

porte quelle pièce de la maison. La Sound Bar 

HLB54S de LG est idéale pour tous ceux qui recher-

chent un home cinéma stylé, aux performances haut 

de gamme. 
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FB44FB44FB44FB44 

� LG Sound Gallery 
� Puissance totale de 40 W 
� Porte pivotante automatique 
� Lecture de très nombreux for-

mats (DivX/ DVD±R/RW / MP3 / 
WMA / JPEG)  

� VSM (Virtual Sound Matrix), 
 extrapolation Full HD 
1080p 

� Sortie HDMI 
� Entrée optique (connexion à un 

téléviseur, une console de jeu, 
etc.) 

� Station d’accueil iPod intégrée 
� USB Direct Recording & Play 

LG présente le FB44, tout nouveau micro système 

audio DVD au son surround virtuel dans un écrin pra-

tique, au design sans pareil. S'ouvrant silencieuse-

ment, la porte pivotante du FB44 affirme sa person-

nalité et offre à l'utilisateur une expérience unique. 

Ses courbes harmonieuses et son aspect sophistiqué 

font du FB44 un atout moderne et élégant pour la 

maison. Il lit non seulement les DVD, mais comprend 

aussi de nombreux canaux d'entrée, dont une station 

d'accueil iPod. Outre son lecteur CD et DVD, le sys-

tème se connecte à divers appareils portables, conver-

tit l'audio d'un CD en fichier MP3 à stocker sur une clé 

USB grâce à sa fonctionnalité USB Direct Recording & 

Play. Les utilisateurs peuvent aussi y connecter des 

appareils portables, comme un lecteur MP3, pour pro-

fiter d'une grande diversité de contenus avec un son 

pur et sans compromis. 

 

 

 
 

BD390BD390BD390BD390 

� Lecture de disques Blu-ray avec 
qualité d'image Full HD 1080p  

� Wi-Fi intégré  
� DLNA 
� Lecture DivX HD / MKV 
� Express Reaction 
� Prise en charge de disque dur 

externe 
� Accès libre à YouTube 
� Démarrage et chargement rapi-

des 

La connexion Wi-Fi intégrée du nouveau lecteur Blu-

ray BD390 de LG offre des capacités online évoluées 

pour une expérience interactive haute performance. 

Certifié DLNA, un réseau interopérable simplifie les 

échanges de contenus numériques tels que photos, 

musique et vidéos, via des appareils électroniques à 

l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. La tech-

nologie interactive BD-Live, développée pour le tout 

nouveau Blu-ray Profile 2.0, permet aux utilisateurs de 

se connecter à Internet afin de profiter des jeux, de la 

musique et des films sans bouger de leur sofa. Ce 

lecteur peut aussi lire les vidéos YouTube, offrant l'ac-

cès à une vaste collection de divertissements virtuels 

au-delà de la simple lecture de DVD. Grâce au mode 

Express Reaction de démarrage et chargement rapi-

des, le lecteur est opérationnel dès la mise sous ten-

sion. Le polyvalent BD390 est compatible avec de 

nombreux formats, dont les formats de fichiers 

MPEG4, vidéo, JPEG, MP3 et WMA. Il prend égale-

ment en charge la lecture des formats haute défini-

tion, tels que MKV et DivX HD. Ses capacités sont 

encore améliorées par la connexion d'un disque dur 

externe, pour une vraie expérience de divertissement 

haute définition.  



 
 www.lge.com/fr 

 
 

 7 

 

 
 

MS450HMS450HMS450HMS450H 

� Double tuner MPEG4 HD avec 
prise en charge MPEG2  

� TNT HD 
� DVB-T Terrestre 
� Certifié DLNA 
� Certifié Wi-Fi 
� HD DivX 
� Disque dur intégré 250 Go 

Le MS450H est un nouveau type de média station 

capable de partager des fichiers avec d'autres appa-

reils de divertissement du réseau domestique et ce, 

sans aucun câblage. Grâce au tuner Dual HD, l'utilisa-

teur est en mesure d'enregistrer un canal HD tandis 

qu'il en regarde un autre. En outre, il est possible d'en-

registrer deux canaux simultanément et de regarder, 

dans le même temps, des programmes enregistrés 

précédemment ou des fichiers stockés sur le disque 

dur. L'importante capacité de stockage de la média 

station réseau MS450H atteint le niveau étonnant de 

250 Go, soit un total de 32 heures d'enregistrement à 

un taux de 15 Mbit/s. Cette capacité peut être éten-

due avec un disque dur amovible, offrant aux utilisa-

teurs des possibilités multimédia sans limite. Le 

MS450H prend en charge une grande variété de con-

tenus en ligne, comme les vidéos YouTube ou les al-

bums photos en ligne Picasa, pour vivre quantité de 

divertissements sans sortir de chez soi. 

 

 

HS200GHS200GHS200GHS200G 

� DLP (0.55” DMD) 
� SVGA, 200 ANSI 
� Taux de contraste 2 000:1 
� Contrôle des couleurs évolué 
� Couleur bleu laqué 
� Léger (800 g) 
� Durée de vie de 30 000 heures 

(LED) 

L'élégant et intelligent vidéoprojecteur LED HS200G  

de LG garantit une qualité d'image optimale avec son 

taux de contraste élevé de 2 000:1 et sa luminosité 

sans pareille de 200 ANSI lumens. La puce Digital 

Light Processing et le double moteur XD du HS200G 

offrent une superbe correction des couleurs pour un 

affichage naturel des images. L'extrapolation HDMI 1.3 

élimine les bandes couleur à l'écran, pour des transi-

tions de tons fluides et des dégradés de couleurs sub-

tiles. Les formes pures aux lignes appuyées et la fa-

çade laquée bleue du HS200G en font un appareil 

stylé et ergonomique, pour un poids de seulement 

800 grammes. Contrairement aux vidéoprojecteurs 

traditionnels au long temps de chauffe lors de la mise 

en marche, la fonctionnalité Real Quick On/Off permet 

de démarrer le HS200G en moins de cinq secondes. 

Sa durée de vie de 30 000 heures signifie que ce 

projecteur LED peut être utilisé tous les jours, huit 

heures d'affilée, pendant 10 ans. 
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N2B1N2B1N2B1N2B1 

� Compatible Blu-ray 
� Bibliothèque de disques virtuelle 
� Mise en miroir sélective 
� Certifié DLNA 
� DDNS 
� Windows, Linux & Mac 
� Energy Star IV 
 

Le classieux N2B1 de LG est le premier système de 

stockage en réseau avec Blu-ray intégré, offrant la 

lecture, l'archivage et la gravure de disques Blu-ray. 

Outre l'accès au serveur iTunes, il est aussi compatible 

avec les systèmes d'exploitation Windows, Linux et 

Mac. Non seulement sa bibliothèque de disques vir-

tuelle partage et gère les fichiers, mais elle organise 

aussi les images et les vidéos en diaporamas ou en 

albums grâce au programme Multimedia Manager. 

Les utilisateurs peuvent facilement permuter ou ajou-

ter un disque dur, éliminant ainsi les complications 

lorsqu'un besoin d'espace de stockage supplémen-

taire se fait sentir. Ils disposent partout d'un accès à 

Internet via le performant protocole DDNS ou via le 

serveur http://lgnas.com, pour des paramètres de 

connexion simplifiés. Conforme au label Energy Star 

de niveau quatre, le N2B1 consomme peu de ressour-

ces énergétiques, est extrêmement silencieux et 

contrôle même la température interne de l'unité. Cer-

tifié DLNA, le N2B1 détecte et accède facilement aux 

contenus de divertissement numériques des appareils 

du réseau domestique. La fonctionnalité de mise en 

miroir Selective Mirroring de l'intelligent N2B1 maxi-

mise les capacités de stockage sans compromettre la 

stabilité des données. Les utilisateurs peuvent confi-

gurer très simplement le NAS du N2B1, profiter de 

l'installation à distance automatisée (Automatic Re-

mote Access Installation) et effectuer les opérations 

via une interface utilisateur web conviviale. Le design 

épuré du N2B1 est un atout agréable – et utile – pour 

l'espace intérieur. 

    
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 Condi-
tioning (Climatisation), Business Solution (Solutions professionnelles) et Mobile Communication (Télépho-
nie 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 profes-
sionnels. 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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