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Une source lumineuse à base de LEDUne source lumineuse à base de LEDUne source lumineuse à base de LEDUne source lumineuse à base de LED    

Ce vidéoprojecteur DLP utilise une source lumineuse à base de LED extrêmement 
efficace et figure parmi les vidéoprojecteurs les plus compacts, mesurant seulement 

15,4 x 11,7 x 5 cm pour 780 grammes. Ce vidéoprojecteur LED de poche offre les 
mêmes caractéristiques qu'un vidéoprojecteur de plus grande taille, une luminosité 
élevée de 160 ANSI lumens, le meilleur rapport de contraste à 2000:1 et une 

excellente richesse des couleurs. 
 

Des images d’une grande qualité Des images d’une grande qualité Des images d’une grande qualité Des images d’une grande qualité     
Grâce à toutes ces caractéristiques, le HS102G délivre 
des images nettes, claires et incroyablement vives. Le 

vidéoprojecteur est optimisé pour une résolution SVGA 
de 800 x 600 à un rapport hauteur/largeur standard 

de 4/3. Le meilleur format de projection est de 
152 cm à une distance de 1,6 m pour obtenir une 

image nette et précise. 
 
Une durée de vie prolongée Une durée de vie prolongée Une durée de vie prolongée Une durée de vie prolongée     

La source lumineuse à base de LED du HS102G offre une durée de vie de 
30 000 heures, soit bien plus que les sources lumineuses traditionnelles à ampoules. 

Elle élimine également le temps de chauffe, ce qui signifie que le HS102G peut 
fonctionner à pleine puissance en quelques secondes et peut être allumé ou éteint 
instantanément en 5 secondes. 

• Technologie utile et bien penséeTechnologie utile et bien penséeTechnologie utile et bien penséeTechnologie utile et bien pensée    :::: vidéoprojecteur DLP utilisant une source 
lumineuse à base de LED 

• Design élégant :Design élégant :Design élégant :Design élégant : vidéoprojecteur noir laqué rappelant le design du mobile 

« Chocolate » de LG 

• Adapté aux nouveaux Adapté aux nouveaux Adapté aux nouveaux Adapté aux nouveaux styles de viestyles de viestyles de viestyles de vie    :::: Ultra mobile, « Eco friendly » (faible 
consommation d'énergie) 
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Un vidéoprojecteur LED mobile qui offre Un vidéoprojecteur LED mobile qui offre Un vidéoprojecteur LED mobile qui offre Un vidéoprojecteur LED mobile qui offre 
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Eco friendlyEco friendlyEco friendlyEco friendly    : r: r: r: rééééduction de COduction de COduction de COduction de CO2222    
Grâce à sa lampe LED qui ne contient pas de mercure et évite le changement régulier 

des ampoules, le vidéoprojecteur est très écologique. En même temps, le HS102G 
s’adapte parfaitement aux différents styles de vie et s’inscrit donc dans la mouvance 

eco-friendly grâce à sa faible consommation d'énergie (ECO 60 W) qui permet une 

réduction de CO2 pendant son utilisation. 
 

Extrême mobilité Extrême mobilité Extrême mobilité Extrême mobilité     
L'autre point fort du HS102G réside dans sa réelle mobilité. Il peut projeter des films 

DivX et des images JPEG sur l'écran et lire des fichiers MP3 sur ses haut-parleurs 

stéréo intégrés, directement à partir d'une source USB, ce qui supprime la nécessité 

de le connecter à un ordinateur. La batterie externe (en option) permet d'utiliser le 
HS102G pendant 2 heures. Il est suffisamment petit pour se glisser dans la même 
sacoche qu'un ordinateur portable, peut être connecté facilement à une grande variété 

d'appareils. 

 

Polyvalent et fiable Polyvalent et fiable Polyvalent et fiable Polyvalent et fiable     
Le HS102G convient aussi bien à un usage professionnel que de divertissement. 
Il est parfait pour projeter des informations dans les écoles ou les universités, dans un 

salon, et même pour afficher les images d'une console de jeux. Ce vidéoprojecteur est 
une remarquable combinaison de portabilité, polyvalence et fiabilité. 

 
Design «Design «Design «Design «    LG ChocolateLG ChocolateLG ChocolateLG Chocolate    »»»»    

Arborant le désormais célèbre design « LG Chocolate », ce vidéoprojecteur se contrôle 
en toute simplicité, d’un seul geste, par ses commandes tactiles rétro éclairées rouge 
situées au dessus. Emprunt de l’esthétisme des produits LG, le LG H102G affiche des 

finitions haut de gamme. Habillé d’un noir laqué élégant, et de touches rétro éclairées 
d’un rouge flamboyant : le pilotage du menu est ainsi très facile et intuitif ! Le 

vidéoprojecteur LED ultra mobile HS102G est à la pointe de la technologie des 
vidéoprojecteurs ! 
 

 
    
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 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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