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LG LG LG LG crée la surprisecrée la surprisecrée la surprisecrée la surprise    avec lavec lavec lavec le nouveau e nouveau e nouveau e nouveau 

téléphone LG Chocolatetéléphone LG Chocolatetéléphone LG Chocolatetéléphone LG Chocolate. . . .     

Son Son Son Son écran LCD HD de 10écran LCD HD de 10écran LCD HD de 10écran LCD HD de 10    cm donne vie cm donne vie cm donne vie cm donne vie 

aux imagesaux imagesaux imagesaux images    !!!!    
 
Villepinte, FranceVillepinte, FranceVillepinte, FranceVillepinte, France, 31, 31, 31, 31 juillet 2009  juillet 2009  juillet 2009  juillet 2009 ---- LG Electronics  LG Electronics  LG Electronics  LG Electronics 
(LG), leader mondial et innovateur technologi(LG), leader mondial et innovateur technologi(LG), leader mondial et innovateur technologi(LG), leader mondial et innovateur technologique des que des que des que des 
communications mobiles annonce le communications mobiles annonce le communications mobiles annonce le communications mobiles annonce le lancement lancement lancement lancement 
prochainement prochainement prochainement prochainement de son nouveau téléphone LG de son nouveau téléphone LG de son nouveau téléphone LG de son nouveau téléphone LG 
Chocolate (modèle LGChocolate (modèle LGChocolate (modèle LGChocolate (modèle LG----BL40). BL40). BL40). BL40).     
En avant premièreEn avant premièreEn avant premièreEn avant première,,,, LG vous révèle aujourd’hui l’atout  LG vous révèle aujourd’hui l’atout  LG vous révèle aujourd’hui l’atout  LG vous révèle aujourd’hui l’atout 
majeur de ce mobilemajeur de ce mobilemajeur de ce mobilemajeur de ce mobile    : un écran LCD HD de 10 cm: un écran LCD HD de 10 cm: un écran LCD HD de 10 cm: un écran LCD HD de 10 cm    ! ! ! !     
    

    

    

    

    

    
 
 
 

Ce quatrième mobile de la gamme Black Label Series est doté d'un écran LCD haute définition unique écran LCD haute définition unique écran LCD haute définition unique écran LCD haute définition unique 

de 10de 10de 10de 10    cm, d'une résolution de 800cm, d'une résolution de 800cm, d'une résolution de 800cm, d'une résolution de 800    xxxx    345 pixels345 pixels345 pixels345 pixels, pour offrir une superbe qualité d'image. L'écran large 

rompt avec le design conventionnel des écrans en affichant un format de 21:9format de 21:9format de 21:9format de 21:9 qui délivre une qualité 

digne du cinéma panoramique et une expérience optimale en matière d'informatique mobile. 

 

Une navigation optimisée  
Grâce à l'écran élargi, les utilisateurs bénéficieront d'un environnement mobile étonnamment pratique et 

efficace. La navigation internet est un jeu d'enfant : grâce à la résolution de 800grâce à la résolution de 800grâce à la résolution de 800grâce à la résolution de 800    pixelspixelspixelspixels, il n'est en effet 

pas nécessaire de faire défiler la page horizontalement pour pouvoir la lire en entier. L'écran de 10 cm est 

également doté d'une interface double écraninterface double écraninterface double écraninterface double écran qui permet d'afficher simultanément deux types de contenu 

différents. 

 

Une qualité d’image surprenante 
L'écran LCD HD "Real VGA"L'écran LCD HD "Real VGA"L'écran LCD HD "Real VGA"L'écran LCD HD "Real VGA" restitue une gamme complète de couleurs 

naturelles : les photos sont plus nettes, les vidéos plus vivantes, les jeux plus 

dynamiques et les documents plus lisibles.    

"Les premières réactions vis-à-vis du nouveau téléphone LG Chocolate 

dépassent de loin nos attentes", se félicite Skott Ahn, P-DG de la division 

Mobile Communications (Téléphonie mobile) de LG Electronics. "Bien que 

l'intérêt semble pour l'instant axé essentiellement sur la forme saisissante du 

mobile, une vraie surprise attend les utilisateurs lorsqu'ils découvriront tous 

les avantages qu'offre l'écran de 10 cm en termes de convivialité et de plaisir 

de visionnage."  

� LeLeLeLe quatrième mobile de la gamme Black Label Series quatrième mobile de la gamme Black Label Series quatrième mobile de la gamme Black Label Series quatrième mobile de la gamme Black Label Series    

� Un éUn éUn éUn écran cran cran cran LCD HD de 10 cm pour des images révélées LCD HD de 10 cm pour des images révélées LCD HD de 10 cm pour des images révélées LCD HD de 10 cm pour des images révélées     

� Un design élégant et épuré Un design élégant et épuré Un design élégant et épuré Un design élégant et épuré         
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Un style intemporel et inimitable  
L'écran large du nouveau LG Chocolate est recouvert de 

verre trempé incurvé. Ce nouveau téléphone dispose 

d’une finition noir brillant soulignée de notes rouges 

emblématiques. Bien que son écran soit beaucoup plus 

large, le nouveau LG Chocolate arbore un style chic et 

incroyablement fin qui caractérisait déjà le premier 

Chocolate.  

 

 

 

 

 

 

Le nouveau LG Chocolate sera disponible à partir du troisième trimestre dans 54Le nouveau LG Chocolate sera disponible à partir du troisième trimestre dans 54Le nouveau LG Chocolate sera disponible à partir du troisième trimestre dans 54Le nouveau LG Chocolate sera disponible à partir du troisième trimestre dans 54    pays dont la pays dont la pays dont la pays dont la 

France. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site France. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site France. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site France. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.lgmobile.comwww.lgmobile.comwww.lgmobile.comwww.lgmobile.com.  

    

    
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. Divisé en cinq unités opérationnelles 
(divertissement, communications mobiles, électroménager, climatiseurs et solutions d'entreprise) et ayant réalisé en 
2008 un chiffre d'affaires mondial de 44,7 milliards de dollars, LG est le premier producteur 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. 
    
 
À propos de la division Mobile Communications de LG Electronics    
La division des communications mobiles de LG Electronics est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des 
communications mobiles et de l'information. LG exploite sa technologie de pointe et son savoir-faire en design de 
modèles innovants pour créer des téléphones qui offrent une expérience mobile optimisée aux clients du monde 
entier. Le fabricant vise de plus en plus les technologies de convergence et les produits d'informatique mobile, et 
continuera à tenir une position de leader dans le domaine des communications mobiles, avec des designs stylés et sa 
technologie intelligente.  
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