
 
 www.lge.com/fr 

 
 
 
 

Le Le Le Le LG LG LG LG LH9000 brille à l’IFA LH9000 brille à l’IFA LH9000 brille à l’IFA LH9000 brille à l’IFA grâce à grâce à grâce à grâce à sa qualité d’image sa qualité d’image sa qualité d’image sa qualité d’image 

phénoménalephénoménalephénoménalephénoménale    

    

Ce téléviseur ultra fin, à rétroéclairage LED, offre un fort taux de contraste et 
une excellente efficacité énergétique 

 
 
 
 
 
 

 
 

    

    

Berlin, 3 septembre 2009 Berlin, 3 septembre 2009 Berlin, 3 septembre 2009 Berlin, 3 septembre 2009 –––– LG Electronics (LG), principal fabricant sur le marché mondial 

des écrans plats et des équipements audio-vidéo, a profité de l’édition 2009 de l’Internationale 

Funkausstellung Berlin (IFA), pour présenter le LH9000, un téléviseur HD TV 1080p doté d'un 

rétroéclairage LED pour un contraste de grande qualité et une moindre consommation 

énergétique, pour seulement 2,54 cm d'épaisseur. 

 

Le LH9000 comporte des 

centaines de LED qui gèrent 

individuellement la luminosité, et 

génèrent un taux de contraste 

dynamique de 5 000 000:1. Les 

images paraissent plus 

naturelles, les noirs plus 

profonds et les dégradés de 

couleurs sont d’une grande 

finesse. Et pour maximiser les 

avantages du rétroéclairage LED, 

LG a également équipé son 

téléviseur de la technologie 

Picture Wizard qui permet de 

contrôler précisément la qualité 

de l’image.  

 

Le téléviseur LG9000 s’adapte aisément à toutes les ambiances lumineuses et à tous les types 

de contenus. Enfin, la technologie TruMotion 200Hz de LG réduit considérablement les flous et 

les effets de rémanence lors de scènes rapides. L’image est ainsi parfaitement nette et claire. 

 

« Notre mot d’ordre pour le LH9000 était d’obtenir une qualité d’image irréprochable », 

résume Simon Kang, Président-Directeur Général de LG Home Entertainment Company. 

« Nous avons intégré dans ce nouvel écran nos meilleures innovations technologiques, dont le 

TruMotion 200Hz et le rétroéclairage direct par LED. Les images du LH9000 sont naturelles, 

fluides et bénéficient d’un contraste et de couleurs extraordinaires. Et comme toujours chez LG, 

nous avons mis un point d’honneur à présenter ces technologies de pointe dans un écrin des 

plus élégant. » 
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Le rétroéclairage direct par LED du LH9000 offre non seulement une qualité d’image inégalée, 

mais il occupe aussi beaucoup moins de place que les écrans traditionnels. La profondeur de 

ce téléviseur est si mince que vous pouvez l’accrocher dans votre salon comme une œuvre 

d’art. Et pour souligner cette finesse, LG a agrémenté son téléviseur LG9000 d’un cadre laqué 

noir et d’un pied reprenant l’effet « goutte d’eau » situé au-dessous du cadre.  

 

Le recours à la technologie LED, fait du LH9000 l’un des téléviseurs les plus respectueux de 

l’environnement. De plus, le Smart Energy Saving Plus de LG contrôle avec soin la 

consommation énergétique du téléviseur. Ainsi, le LH9000 consomme jusqu’à 75 % d’énergie 

en moins que d’autres téléviseurs de mêmes dimensions. Quant à la technologie Intelligent 

Sensor de LG, elle analyse l’éclairage ambiant de la pièce afin d’ajuster automatiquement la 

luminosité et les couleurs de l’image, tout en réduisant la fatigue oculaire des spectateurs. 

 

Avec une qualité d’image aussi phénoménale, le LH9000 doit pouvoir être connecté à tous 

types d’appareils de manière à profiter pleinement des films, séries TV et jeux en haute 

résolution. Son port USB 2.0 à haut débit permet de relier aisément des caméras et lecteurs 

audio vidéo numériques. Cette même interface USB permet également de brancher une carte 

mémoire flash ou des disques durs compatibles, pour lire des fichiers DivX HD. Le téléviseur se 

connecte également à des lecteurs Blu-ray et DVD, des consoles de jeu et des décodeurs 

(câble ou satellite), sans aucune perte de signal, pour une expérience de divertissement 

optimale. 

 

Ce téléviseur sera commercialisé en France au mois de septembre. 

Pour plus d’information sur le LG LH9000, rendez-vous sur www.lge.com. 

 

SpécificationsSpécificationsSpécificationsSpécifications    

 

� Taux de contraste dynamique de 5 000 000:1 

� TruMotion 200 Hz 

� HD TV 1080p (1920x1080) 

� Picture Wizard 

� Mode AV  

� Qualité cinéma, 24p Real Cinema (ajustement 5:5) 

� Mode Expert (ISF Ready) 

� Bluetooth  

� HD DivX 

� USB 2.0 

� Intelligent Sensor II 

� Smart Energy Saving Plus 

� Clear Voice II 

� Enceintes invisibles, Invisible Speaker 

 

# # # 
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. 
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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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