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ARENA, le mobile phare de LG riche en fonctionnalités 
et doté de la toute nouvelle interface utilisateur  
S-Class 3D, fera ses débuts au MWC 2009 

    
France, Villepinte, 9 février 2009 – LG Electronics, leader mondial du design et des 

technologies de communications mobiles, annonce le lancement de son nouveau téléphone 

mobile phare pour 2009, le LG ARENA (LG-KM900). Ce nouveau téléphone multimédia 

tactile, riche en fonctionnalités et doté de l'interface utilisateur innovante et dynamique 

S-Class 3D de LG, sera présenté au Congrès Mondial du Mobile (MWC) à Barcelone. 

 

L'interface utilisateur très innovante S-Class 3D du LG ARENA a été spécialement conçue 

pour offrir un accès plus ludique et ergonomique à un environnement multimédia complet. 

Sa présentation en cubes propose quatre écrans d'accueil personnalisables permettant 

d'accéder directement à toutes les fonctionnalités. La musique, les films, les photos et 

autres fonctions sont accessibles en un clin d'œil grâce aux menus favoris qui permettent 

une rotation 3D tactiles des fichiers multimédias. Le graphisme riche en 3D procure à 

l'interface S-Class un aspect réaliste qui offre une navigation simple et naturelle. 

 

"L'interface utilisateur S-Class, intuitive et dynamique ne ressemble à aucune autre 

interface ayant existé sur un téléphone mobile. Grâce à son graphisme riche en 3D, sa 

sensibilité tactile et ses formidables capacités multimédia, ARENA est véritablement un 

mobile multimédia riche en fonctionnalités", souligne Skott Ahn, Président et P-DG de la 

division des communications mobiles de LG Electronics. 

 

Le LG ARENA est doté de technologies audio et vidéo totalement inédites pour un 

téléphone mobile. LG a consacré beaucoup d'énergie pour que son modèle phare de 2009 

offre une expérience multimédia exaltante, grâce notamment aux technologies Dolby et 

DivX. Le LG ARENA inclut également une connectivité internet optimisée avec les réseaux 

HSDPA à 7,2 Mbit/s et Wi-Fi, et bien d’autres fonctionnalités comme l’A-GPS. LG fournira 

davantage de détails sur l'ARENA et ses fonctionnalités, réservant au passage quelques 

surprises, lors d'une conférence de presse au Congrès mondial du mobile.  
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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 Solution (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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