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LG ELECTRONICS REINVENTE LA 3D  

ET DEVOILE SA NOUVELLE GENERATION DE TELEVISEURS 

« CINEMA 3D » 

 
Une expérience 3D pour toute la famille avec la nouvelle technologie « Cinéma 

3D » de LG, plus immersive, plus confortable et plus conviviale 
 
 

Villepinte, le 4 avril 2011 – 
Après avoir lancé en 2010, le premier écran 3D polarisé1 et développé une gamme 
complète de produits audio-vidéo 3D pour accompagner ses écrans (Blu-ray 3D, 
vidéo-projecteurs 3D et home cinéma 3D), en 2011 LG Electronics se démarque en 
proposant aux téléspectateurs une toute nouvelle expérience « Cinéma 3D ».  
 
Une expérience de divertissement à la fois plus agréable et accessible au plus grand 
nombre. LG confirme ainsi son avance technologique pour répondre au plus près 
des attentes de ses consommateurs.  
 
« Cinéma 3D » de LG : la technologie comme au cinéma   
 

Le visionnage d'un film en 3D comme au cinéma 
arrive dans les salons plus tôt que prévu grâce à la 
technologie « Cinéma 3D » de LG.  

 
Cette technologie polarisée affiche en simultané les images de droite et gauche à 
l’écran une ligne sur deux. L’association d’un filtre polarisant sur le téléviseur et des 
filtres polarisés des lunettes permet à chaque œil de voir uniquement l’image qui lui 
est destinée.   
 
Au total, la technologie « Cinéma 3D » - proche de la technologie FRP (Film 
Patterned Retarder) des cinémas - élimine la gêne et les sensations de vertige 
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souvent associées à la technologie LCD 3D active et causées par la 3D et par le 
scintillement des images.  
 
Un bénéfice consommateur inégalé  
 
Le confort visuel : des images plus claires et plus vives  
Pour toujours plus de confort visuel, la technologie « Cinéma 3D » offre une image 
plus lumineuse pour une expérience de qualité supérieure. Le 3D Light Boost - film 
spécial et très fin qui recouvre l'écran et neutralise l’effet de pâleur parfois observé 
sur certains contenus 3D – garantit un rendu des images plus clair et vif en toutes 
circonstances. La brillance affichée par le téléviseur est ainsi près de deux fois plus 
forte que sur une TV LCD 3D active.  
 
Le temps/période de visualisation de contenus 3D peut ainsi être prolongé puisqu’il 
n’y a plus de sensation d'étourdissement ou de fatigue oculaire. Assortie à des 
écrans LED Plus bénéficiant d'une résolution Haute Définition de 1080p et d'un 
contrôle précis du rétro-éclairage, les nouveaux écrans « Cinéma 3D » de LG 
combinent un flux 3D avec une image d'excellente qualité.  
Aussi, la conversion 2D en 3D est désormais possible.  
 
Le confort d’utilisation : des lunettes nouvelle génération 
La technologie « Cinéma 3D » de LG garantit au consommateur une utilisation plus 
confortable grâce à des lunettes 3D polarisées deux fois plus légères. Elles ne 
pèsent que 16 grammes et ne nécessitent plus d’être rechargées, la fin des 
contraintes !      
 
La 3D sans contrainte pour plus de convivialité en famille  
 

Avec la technologie « Cinéma 3D » l’angle de 
visualisation de 180° permet de regarder des films 
3D avec ses proches, sa famille ou ses amis. 
L’angle de visualisation n’étant quasiment plus à 
prendre en compte, les spectateurs peuvent ainsi 
profiter de la 3D dans toutes les positions : 
couchés, allongés ou penchés en arrière, l’angle 
n’ayant quasiment pas d’importance.  
 

Enfin, le prix avantageux des lunettes offre une solution 3D économique pour les 
familles.  
 
Avec une explosion estimée à 15% des ventes au cours de l’année 2011 avec 
notamment une offre de contenu 3D toujours plus importante, la compatibilité  
3D représente l’avenir de la télévision. Toujours plus proche de ses consommateurs, 
LG a développé sa nouvelle technologie « Cinéma 3D » en résonnance avec leurs 
besoins : confort de vision et partage de sensations pour vivre encore plus 
intensément l'immersion dans le monde de la 3D.  
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Les écrans de la gamme « Cinéma 3D » de LG combinent également la 
technologie SmartTV de la marque et sont équipés en option de la télécommande 
gyroscopique Magic Control et permet ainsi d'accéder à l’interface de services 
connectés SmartTV en toute simplicité.  
 
Une gamme complète  
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### 

 
Retrouvez toutes les informations produits et les visuels sur la Pressroom LG www.lgrp.fr  
 
À propos de LG Electronics 
LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux et l’un des 
principaux innovateurs technologique dans les domaines de l'électronique grand public, des 
communications mobiles et de l’électroménager. LG emploie à travers le monde plus de 84 000 
personnes travaillant dans 115 unités opérationnelles incluant 84 filiales, 14 centres de production, 30 
centres de Recherche et Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire d’étude consommateur 
& d’innovation (Insight & Innovation Lab). Les ventes mondiales annuelles pour l’exercice 2009 ont 
augmenté de 12,5 % pour atteindre 43,4 milliards de dollars (USD), avec un résultat d’exploitation de 
2,3 milliards de dollars (USD). LG Electronics regroupe cinq divisions : Home Entertainment 
(Electronique grand public), Mobile Communications (Téléphonie mobile), Home Appliance 
(Electroménager), Air Conditioning  (Solutions de Chauffage, Climatisation et Energies renouvelables) 
et Business Solutions (Solutions professionnelles). LG réalise tous les efforts possibles afin d’anticiper 
et de surpasser les attentes de ses consommateurs. Grâce à cette stratégie, LG a réussi à développer 
sa performance globale et ses parts de marché à travers le monde entier. LG est l’un des leaders 
mondiaux dans la production de téléviseurs à écran plat, de produits audio et vidéo, de téléphones 
mobiles, de climatiseurs et de machines à laver. LG a signé un accord à long terme pour devenir 
partenaire international et partenaire technologique de la Formule 1™. Dans le cadre de cette 
association de haut rang, LG acquiert des titres et des droits marketing exclusifs en tant que 
partenaire officiel de cet événement sportif mondial pour l'électronique grand public, les téléphones 
mobiles et le traitement des données. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 
www.lg.com/fr. 
 
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 cœur 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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Contacts Presse Produits : 
Aurélien Marchand – aurelien.marchand@lg-one.com – Tél : 01 53 67 12 85  
 
Contacts Presse Corporate : 
Hortense Grégoire – hortense.gregoire@lg-one.com – Tél : 01 46 24 19 80 

 


