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LG remporte quatre prix EISALG remporte quatre prix EISALG remporte quatre prix EISALG remporte quatre prix EISA    
Les produits de LG plébiscités par les journalistes européens pour leur technologie, 

leur design et leur respect de l'environnement 
 
VillepinteVillepinteVillepinteVillepinte, , , , 4 septembre4 septembre4 septembre4 septembre 2009  2009  2009  2009 ---- LG Electronics (LG), acteur majeur sur le marché international 
des écrans plats, des appareils audiovisuels et des téléphones mobiles, annonce avoir remporté 
quatre prix aux EISA (European Imaging and Sound Association) Awards 2009. LG s'est offert la 
récompense suprême dans quatre catégories, remportant les prix européens 2009-2010 du 
téléviseur LCD avec le LG SL8000, du lecteur Blu-ray pour son BD390, du système de home 
cinéma avec le LG HB954PB et du téléphone mobile écologique pour son LG-KM900 (LG 
ARENA).  
 
"L'obtention de ces prix confirme la position de leader de LG sur le marché européen et notre 
capacité à créer des produits qui répondent parfaitement aux besoins des consommateurs en 
offrant l’harmonie parfaite entre l’élégance du design et la technologie utile et bien pensée", 
estime Simon Kang, P-DG de la division Home Entertainment (Électronique Grand Public) de LG. 
"Nous sommes honorés de recevoir ces récompenses prestigieuses de l'EISA et nous 
continuerons de créer des produits adaptés aux goûts des consommateurs européens." 
 
"Ces prix témoignent de l'engagement de LG à développer des pratiques de gestion durables", 
estime Skott Ahn, P-DG de la division Mobile Communications (Téléphonie Mobile) de LG. "Le prix 
européen du téléphone mobile écologique de l'année qui nous a été décerné nous encourage 
dans notre voie. Nous voulons que nos consommateurs européens aient accès à la meilleure 
technologie disponible tout en restant aussi écologiques que possible." 
 
L'EISA est la plus grande association multimédia de journalistes en Europe, comptant parmi ses 
adhérents 50 magazines spécialisés de 19 pays européens. En juin de chaque année, les 
rédacteurs en chef de tous les magazines membres de l'EISA se réunissent afin de décider quels 
produits, parmi ceux analysés dans leurs publications au cours de l'année écoulée, méritent de 
recevoir les très convoités prix EISA.  
 
Les produits primés de LG ont été plébiscités pour leur design raffiné combiné à des technologies 
et fonctionnalités avancées. Ainsi, le téléviseur LCD SL8000 représente le summum du design, 
avec sa façade unique donnant l'impression d'être composée d'un seul panneau de verre. En 
décernant cette récompense à LG, l'EISA a déclaré "Le SL8000 combine une formidable 
expérience de télévision HD TV 1080p à un design d’une élégance absolue. Il captive les 
téléspectateurs avec ses couleurs naturelles, son contraste remarquable et ses noirs profonds". 
 
Pour l'EISA, le LG BD390 offre non seulement un design sobre et raffiné, mais aussi un attrait 
unique grâce à sa connectivité sans fil ainsi que sa totale compatibilité avec toutes les interfaces 
standard (USB, HDMI 1080p, S-Vidéo, YUV), allant même jusqu'à offrir une sortie analogique 7.1. 
 
Le LG HB954PB, qui a également remporté un prix CES Innovation 2009, est le premier système 
Home Cinéma Blu-ray de LG. Il délivre un son d’une clarté absolue et une image d’une qualité 
exceptionnelle. Le HB954PB propose l'accès aux contenus spéciaux des disques Blu-ray et la 
diffusion instantanée des vidéos sur YouTube. L'EISA a souligné le design attrayant et le son pur 
du HB954PB, ainsi que son installation simple et intuitive. Les utilisateurs du HB954PB peuvent 
visionner des disques Blu-ray en haute définition, avec un son surround remarquable, pour une 
expérience audiovisuelle de qualité incomparable. 
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Le téléphone mobile LG-KM900 (ou LG ARENA) combine un design épuré et un écran tactile 
intelligent avec l'interface utilisateur S-Class 3D de LG. Ce n'est pas la première fois que l'EISA 
reconnaît l'innovation dont fait preuve LG. Le fabricant avait déjà remporté trois prix en 2006 et en 
2007. L'EISA a fait la déclaration suivante à propos du téléphone LG ARENA : "Le KM900 de LG, 
également connu sous le nom d'ARENA, se distingue non seulement par son design et ses 
finitions, mais aussi par le fait qu'il s'agit du téléphone mobile le plus écologique actuellement 
disponible sur le marché. L'ARENA se classe déjà parmi les meilleurs avec son emballage 
écologique mais fait figure de référence concernant l'utilisation des composants et matériaux, 
d'après l'analyse de SIMS Recycling. Beauté et intelligence se conjuguent dans l'ARENA pour offrir 
un téléphone mobile véritablement écologique." 
 
Les produits de téléphonie mobile et d'électronique grand public de LG sont désormais 
incontournables dans les plus grands magasins en Europe. Les ventes de téléviseurs à écran plat 
de LG ont augmenté à 1,67 million d'unités d'avril à juin 2009, contre 1,09 million au cours de la 
même période l'année précédente. En ce qui concerne les téléphones mobiles, LG a enregistré 
une hausse de ses ventes en Europe, avec 5 millions d'appareils vendus au second trimestre 2009 
contre 3,84 millions un an auparavant.  

 
Les prix remportés cette année concernent les produits suivants. 
 

 
Téléviseur LCD Téléviseur LCD Téléviseur LCD Téléviseur LCD LG LG LG LG SL8000 : SL8000 : SL8000 : SL8000 :  
PPPPrix européen du téléviseur LCD de l'année 2009rix européen du téléviseur LCD de l'année 2009rix européen du téléviseur LCD de l'année 2009rix européen du téléviseur LCD de l'année 2009----2010201020102010    
    
 

Le SL8000 HD TV 1080p de LG est la combinaison parfaite entre 
design et innovation technologique. La technologie TruMotion 
200 Hz de LG procure une incroyable fluidité, tandis que le 
rapport de contraste dynamique de 150 000:1 enrichit l'éclat de 
l'image. Chaque détail est incroyablement précis, grâce à la 
résolution HD TV 1080p et à la dalle Super IPS du téléviseur. Ce 
résultat est encore amélioré grâce aux fonctions Mode Expert et 
Picture Wizard, qui contrôlent précisément chaque aspect de la 
qualité d'image jusque dans les moindres détails. 
 
    
    
    

    
    
Lecteur de DVD et BluLecteur de DVD et BluLecteur de DVD et BluLecteur de DVD et Blu----ray compatible internet ray compatible internet ray compatible internet ray compatible internet LG LG LG LG BD390 : BD390 : BD390 : BD390 :  
PPPPrix européen du lecteur Blurix européen du lecteur Blurix européen du lecteur Blurix européen du lecteur Blu----ray de l'année 2009ray de l'année 2009ray de l'année 2009ray de l'année 2009----2010201020102010    
 
 

Le nouveau lecteur Blu-ray BD390 de LG offre une plus 
grande interactivité avec sa connexion Wi-Fi intégrée et à 
sa certification DLNA. Grâce à la fonctionnalité interactive 
BD-Live, les utilisateurs peuvent se connecter à internet 
pour profiter des jeux vidéo, de la musique et des films. Ils 
peuvent également puiser dans l'immense bibliothèque 
de vidéos YouTube pour les diffuser instantanément.  
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Le BD390 peut lire des formats haute définition, tels que MKV et DivX HD, et les fichiers peuvent 
être stockés sur un disque dur externe. Ce lecteur Blu-ray est prêt en un instant grâce au mode 
Express Reaction, qui permet l'insertion d'un disque simultanément au démarrage du lecteur.  
 

 
Système Système Système Système Home CHome CHome CHome Cinéma Bluinéma Bluinéma Bluinéma Blu----ray ray ray ray LG LG LG LG HB954PBHB954PBHB954PBHB954PB    ::::    
PPPPrix européen du système de home cinéma de l'année 2009rix européen du système de home cinéma de l'année 2009rix européen du système de home cinéma de l'année 2009rix européen du système de home cinéma de l'année 2009----2010201020102010    
 
 

Le LG HB954PB est le système Home Cinéma 5.1 Blu-ray 
haut de gamme de LG, offrant une clarté absolue du son et 
de l'image. Il permet également de profiter d’un accès 
illimité aux différents contenus multimédia issus des disques 
Blu-ray et DVD, ainsi que des fichiers DivX HD et MKV. Ce 
nouveau système Home Cinéma incorpore les technologies 
Dolby True HD, Dolby Digital Plus et DTS-HD Master Audio 
Essential, offrant un son optimal grâce à un système 
d'enceintes évolué. Le HB954PB est certifié DLNA et peut 
facilement rechercher et accéder aux contenus de 
divertissement numérique stockés sur les appareils 

raccordés au réseau domestique (DLNA). De plus, il se connecte directement à internet grâce à sa 
connectivité Wi-Fi haut débit intégrée.    Le HB954PB peut également se connecter aux vidéos 
YouTube et les diffuser, lire la musique automatiquement depuis un iPod et accéder au contenu 
numérique stocké sur un disque dur externe. Ce système ne sacrifie pas pour autant le design, 
avec ses quatre enceintes au design élégant et ses finitions bleu et argent des plus séduisantes. 
 

 
Téléphone Téléphone Téléphone Téléphone LGLGLGLG----KM900 ARENAKM900 ARENAKM900 ARENAKM900 ARENA    ::::    
PPPPrix européen du téléphone mobile écologique rix européen du téléphone mobile écologique rix européen du téléphone mobile écologique rix européen du téléphone mobile écologique 
de l'année 2009de l'année 2009de l'année 2009de l'année 2009----2010201020102010    
    

 
Le téléphone mobile LG-KM900 (ou LG ARENA) offre une 
expérience mobile parfaite grâce à l’ensemble de ses fonctionnalités 
multimédia. Ce mobile au design épuré dispose d’un écran WVGA de 
7,6 cm, du son surround numérique Dolby Mobile et d’un appareil 
photo de 5 mégapixels. L'interface utilisateur intuitive S-Class 3D 
facilite l'accès aux fonctionnalités avant-gardistes de ce téléphone. Le 
LG ARENA est doté d'une résolution quatre fois supérieure à celle des 
écrans QVGA standard, si bien que les utilisateurs peuvent profiter de 
leurs films DivX ou Xvid avec la meilleure qualité possible.  
 
 

 

# # # 
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À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc. À propos de LG Electronics, Inc.  
LG Electronics, Inc. (Bourse de Corée : 066570.KS) est un leader mondial et l'un des principaux innovateurs 
technologiques de l'électronique grand public, de l'électroménager et des communications mobiles. Il emploie 
plus de 84 000 personnes dans 115 unités (dont 84 filiales) réparties dans le monde. LG a réalisé en 2008 
un chiffre d'affaires mondial de 44,7 milliards de dollars à travers ses cinq divisions : Home Entertainment 
(Électronique grand public), Mobile Communications (Téléphonie mobile), Home Appliance (Électroménager), 
Air Conditioning (Climatisation) et Business Solutions (Solutions professionnelles). LG est l'un des premiers 
producteurs au monde de téléviseurs à écran plat, produits audiovisuels, téléphones mobiles, climatiseurs et 
lave-linge. 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 fr.lge.com. 
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