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Les téléviseurs écologiques de LG contribuent  

à sauvegarder la planète  
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Villepinte, 2 avril 2009 – Les questions environnementales ne sont plus 
l'affaire des autres. La question du réchauffement planétaire nous concerne 

désormais tous. Bon nombre de gouvernements et de décideurs politiques à 

travers le monde ont pris d'importantes mesures pour réduire les émissions de 

carbone en définissant de nouvelles normes en matière de consommation 

d'énergie.  

 

 

La Commission européenne a récemment annoncé la publication de nouvelles 

directives pour la classification de la consommation énergétique des téléviseurs, 

selon lesquelles les écrans consommant le plus d'énergie ne pourront plus être 

vendus en Europe. Tous les téléviseurs devront arborer des labels énergétiques, 

à l'instar d'autres appareils électroménagers tels que les lave-linges et les 

réfrigérateurs. Ces normes permettront non seulement de répondre à des 
questions environnementales, mais elles aideront également les 

consommateurs à prendre des décisions averties lorsqu'ils achèteront de 

nouveaux téléviseurs.  

 

 

Par le passé, les appareils gros 

électroménagers, tels que les 

réfrigérateurs et les systèmes de 

chauffage consommaient le plus 

d'énergie dans nos habitats.  

Aujourd'hui, ce sont les nombreux 

gadgets électroniques qui font 

grimper la facture. Et le principal 

coupable est le téléviseur.  

Selon le Chicago Tribune, on a assisté 
au cours des trois dernières années à 

une augmentation stupéfiante de 

50 % de la consommation 

d'électricité domestique attribuée aux téléviseurs. Ce phénomène s'explique 

principalement par la popularité croissante des téléviseurs à écran large et par 

une utilisation accrue.  
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Le téléviseur étant désormais considéré comme l'élément central du foyer, les 

fabricants de téléviseurs se sentent investis d'une plus grande responsabilité 
pour concevoir des produits plus économes en énergie et plus écologiques.    Le 

cabinet d'études DisplaySearch prévoit qu'environ 70 % des écrans plats dans 

le monde soient dotés de fonctionnalités écologiques d'ici 2012, ce qui 

contraste nettement avec les 20 % en 2008.     
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Principal fabricant sur le marché international des écrans plats, LG prend des 

mesures offensives pour réduire la quantité d'énergie consommée par ses 

téléviseurs en développant des fonctionnalités toujours plus économes. Ainsi, 

au CES 2009, LG a dévoilé une nouvelle gamme de téléviseurs dotés de une nouvelle gamme de téléviseurs dotés de une nouvelle gamme de téléviseurs dotés de une nouvelle gamme de téléviseurs dotés de 

fonctions d'économie fonctions d'économie fonctions d'économie fonctions d'économie d'énergie intelligente d'énergie intelligente d'énergie intelligente d'énergie intelligente et le téléviseur rétroéclairé par le téléviseur rétroéclairé par le téléviseur rétroéclairé par le téléviseur rétroéclairé par 

LEDLEDLEDLED le plus fin au monde avec technologie de variation locale de l'éclairage. 

 
 

La fonctionnalité centrale est l'Intelligent Sensorl'Intelligent Sensorl'Intelligent Sensorl'Intelligent Sensor de LG qui ajuste 

automatiquement et progressivement la luminosité et les couleurs en fonction 

de l’éclairage ambiant. Accessible via la télécommande du téléviseur, 

l'Intelligent Sensor optimise la qualité d'image et réduire la fatigue oculaire, tout 

en économisant jusqu’à 70% d'énergie. 

    

 

Le contrôle du rétroéclairage parcontrôle du rétroéclairage parcontrôle du rétroéclairage parcontrôle du rétroéclairage par LED  LED  LED  LED avec variation locale de l'éclairage 

réduit également la consommation d'énergie. Cette fonction divise l'écran du 

téléviseur en 240 sections différentes qui peuvent régler le rétroéclairage pour 

créer des images plus claires et plus naturelles.  

Autre fonction intelligente, le mode «mode «mode «mode «    veilleveilleveilleveille    »»»» sur les nouveaux téléviseurs de 

LG permettant de limiter la consommation d’énergie à moins de 1 Watt. De 

plus, le bouton mécanique Switch off «Switch off «Switch off «Switch off «    marche/arrêtmarche/arrêtmarche/arrêtmarche/arrêt    »»»» permet d’éteindre 
entièrement l’écran pour que la consommation d’énergie soit nulle ; les 

utilisateurs peuvent ainsi réduire leurs dépenses superflues en électricité.  

Enfin, toujours dans un souci d’économie d’énergie, la fonction ««««    Video MuteVideo MuteVideo MuteVideo Mute    »»»» 

permet d'éteindre l'écran tout en laissant le son ou la musique actifs. 

 

 

Les téléviseurs LG ont été élaborés dans le cadre d'une stratégie appelée la 

conception écologique, prêtant une attention toute particulière au prix, à la 

qualité, aux matières premières, à la conception, à la production, à l'utilisation et 

à la mise au rebut. Cette stratégie permet d'éliminer de façon systématique 

l'impact dangereux des produits sur l'environnement tout au long de leur durée 

de vie. Le fabricant réduit l'utilisation des substances nocives dans ses produits 

et évalue leur impact sur l’environnement.                                         
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Ces améliorations permettront non seulement aux consommateurs de LG de 
bénéficier d'une expérience de télévision supérieure et de réaliser des 

économies significatives sur leurs factures d'électricité, mais elles contribueront 

également à sauvegarder notre planète sur le long terme.  
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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 82 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 35 centres de Recherche et 

Développement et 5 centres de design.  

LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de  40 milliards de dollars, à travers ses 5 

divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance (Electroménager), Air 

Conditioning (Climatisation), Business Solutions (Solutions professionnelles) et Mobile Communication 

(Téléphonie mobile).  

 

 
Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 270 personnes et a réalisé en 

2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros.  
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