
LG ELEctronics révèLE 
sa coLLEction été 2009

Découvrez le plaisir du nomadisme pendant vos voyages,
pour des vacances riches en émotions et en sensations !

Cette année, la tendance sera aux produits portatifs, utiles et bien pensés. Design et pratiques, 
impossible de se passer de nos objets technos préférés. Pour être à la pointe de la tendance 

pendant la trêve estivale, LG a choisi pour vous une sélection de produit à glisser dans vos bagages. 
Tour d’horizon des incontournables de vos vacances !
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Ayez un temps d’avance cet été
Watch Phone LG-GD910
Au premier coup d’œil, la nouvelle montre téléphone de LG semble 
simplement être une pièce d’horlogerie haut de gamme. Mais la Watch 
Phone GD910 est bien plus que cela. En effet, c’est la première montre 
téléphone tactile au monde à être dotée de la compatibilité HSDPA 3G à 
7,2 Mbit/s, permettant des transmissions de données haut débit et des appels 
vidéo. Dotée d’un écran tactile de 1.4’’, elle arbore un design incurvé en verre trempé 
et des finitions en métal brossé. D’une épaisseur de seulement 13,9 mm, LG n’a pas 
sacrifié les fonctionnalités au profit de la taille. La Watch Phone GD910 permet aussi d’envoyer 
des messages, d’émettre des appels téléphoniques et, bien sûr, de donner l’heure avec précision. Avec LG, une 
nouvelle tendance s’annonce cet été : la miniaturisation des objets vestimentaires communicants ! 

Capturez vos souvenirs de vacances
Téléphone Viewty Smart LG-GC900
Pour passer un été vraiment  « smart », le nouveau LG Viewty Smart est le « must 
have » ! Equipé d’un appareil photo 8 Méga pixels avec un objectif certifié Schneider 
Kreuznach, le LG-GC900 sort le grand jeu. Avec une sensibilité jusqu’à 1600 ISO et 
un mode de prise de vue intelligent, impossible de manquer vos clichés de vacances. 
Le Viewty Smart dispose d’un large écran tactile et multipoints WVGA de 7,6 cm pour 
profiter pleinement des photos et vidéos. Doté également de la nouvelle interface 
utilisateur innovante, rapide et ludique S-Class 3D, le Viewty Smart se révèle vraiment 
intuitif. Enfin, petite astuce si vous souhaitez localiser l’endroit précis d’où une photo a 
été prise, le LG-GC900 est doté du balisage géographique complétant la navigation 
A-GPS.

Gardez le contact avec vos réseaux sociaux
Téléphone LG-GW520
Pour ceux qui veulent rester en contact permanent avec tous leurs 
amis, même en vacances, le LG-GW520 est le téléphone idéal. 
Doté de la compatibilité HSDPA 3G à 7,2 Mbit/s, permettant des 
transmissions de données haut débit, il est parfait pour l’envoi 
et la réception de messages lors de vos déplacements. Le 
clavier coulissant AZERTY bénéficie d’une conception 
ergonomique qui facilite l’écriture rapide. Google, Yahoo 
Go!, Facebook… vos réseaux sociaux sont à portée 
de main et vous discutez avec vos amis de façon 
simple, rapide et amusante. Doté de l’interface 
utilisateur Flash A-Class, il simplifie la gestion des 
messages électroniques, des messages instantanés 
et des SMS sous forme de fil de discussion ou de 
conversation, le tout sous un design remarquable.
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Illuminez votre été avec les accessoires LG
Gamme accessoires téléphonie mobile
HBM 210 Driving Pack

oreillette HBM-580 crystal

oreillette HBM-800

Enceintes filaires MsP-300

Prenez la route et soyez prêts avec le « pack de voyage » by LG. Composé de deux accessoires 
indispensables pour le prix d’un c’est la référence mobilité ! Ce pack 2 en 1 comprend un 
chargeur de voiture et une oreillette Bluetooth™  au design sobre compatibles avec l’ensemble 
des téléphones mobiles de la gamme LG! Disponibilité : Eté 2009

Plongez au cœur de l’été avec l’oreillette 
HBM-580 Crystal. Pour ceux qui recherchent 

un accessoire discret mais ultra tendance grâce 
à son design transparent, le HBM-580 Crystal est 

fait pour vous. Petit plaisir, elle s’illumine d’une douce lueur 
LED blanche lors de vos appels. Elle dispose également 

d’une autonomie de 5h en conversation et ne pèse que 11,5g.

Duo chic et choc, pour le HBM-800. Composé d’un haut parleur et d’une 
oreillette Bluetooth™, ce système mains libres fonctionnel se révèle être 
un compagnon de voyage idéal. Doté de la réduction de bruit et de 
l’annulation de l’écho, il transmet un son d’une très grande qualité pour 
une route en toute sérénité.

Pour les mélomanes nomades, vibrez au rythme de l’été 
avec les enceintes filaires MSP-300. Ingénieuses et ultra 
légères (140g), elles se glissent discrètement dans vos 

bagages, pour vous offrir jusqu’à 7 heures de musique 
non stop avec un son d’une grande fidélité. Le petit plus : 
les enceintes MSP-300 sont compatibles avec tous les 
types de lecteurs MP3.
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Improvisez vos séances de cinéma
Vidéoprojecteur HS102G
Grâce à la technologie LED, le HS102G affiche une 
durée de vie exceptionnelle de 30 000 heures, un 
allumage ultra rapide en moins de 2 secondes, le 
tout dans un format très compact  (seulement 780 
grammes et moins de 5cm d’épaisseur!) Son mode 
DivX Player vous permet de visionner directement vos 
films et photos stockés sur votre clé USB ou disque dur 
externe. Pendant les vacances, les séances de cinéma 
ou de visionnage de photos improvisées prennent de la 
dimension… de belles soirées en perspective !
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Laissez-vous accompagner par la TNT
Lecteur DVD portable DP471T
Profitez d’une qualité d’image renversante avec le lecteur DVD portable signé LG 
doté d’un écran rotatif de 7 pouces. Le DP471T dispose d’un tuner TNT intégré pour 
profiter des évènements sportifs ou autres programmes télévisés à tous moments, 

hors de chez vous. Avec la fonction USB Recording, vous pouvez transférer 
vos fichiers audios, photos, et vidéos via le port USB simplement et en 
un temps record. Enfin pour faciliter son transport, une sacoche et un 
kit de fixation sont fournis avec ce produit, permettant d’offrir à vos 

enfants un divertissement complet lors de longs trajets.

Faites voyager les images
Lecteur DVD Portable DP450

Mobilité et simplicité d’utilisation sont les maîtres-mots de ce lecteur 
DVD portable LG DP450. Finitions élégantes et bicolores noires 
et blanches, courbes épurées et esthétiques, ce lecteur DVD 
portable se révèle être un petit bijou de technologie. 
Disposant d’un écran de 7 pouces au format 
16/9ème, il permet à toute la famille de profiter 
de séances de cinéma même en voyage. 



Imaginez la route telle que vous l’aimez
Gamme autoradios LAC
Autoradios haut de gamme au design élégant, la gamme LAC offre un affichage LCD et une qualité sonore irréprochable. Pour 
une route sereine, Le LAC89000RN est doté d’une connectique Bluetooth™ et d’un microphone intégré, faisant office de kit 
mains-libres. Les touches raccourcis en façade avant permettent de mémoriser vos numéros préférés. Pour des trajets au rythme 
de vos morceaux favoris, le LAC6900RiN peut être directement connecté à votre iPod®, iPhone™/iTouch® qui diffusera votre playlist 
directement sur les haut-parleurs de la voiture ! Le LAC5900RN bénéficie de l’interface USB et de la comptabilité MP3. Toute cette 
gamme est dotée d’une puissance de sortie de 4x53W et de toutes les fonctionnalités évoluées des autoradios LG. 

* iPod et iPhone sont des marques déposées par Apple Inc, enregistrées aux Etats-Unis et dans les autres pays.

Tout votre divertissement 
à porté de main
Disque Dur XF1
Le XF1 de LG dispose d’un design unique en son 
genre rappelant la forme d’un coquillage, et se révèle 
être le disque dur multimédia le plus fin au monde 
(20,8mm). En effet, ce disque dur externe 2,5’’ vous 
offre la possibilité de lire toutes vos vidéos en MPEG1, 2 
et 4, MOV (MEPG4, Xvid), vos fichiers musicaux (format 
MP3, WMA, OGG, WAV, AAC) ainsi que vos photos (format 
Jpeg et BMP) directement sur votre téléviseur. Autoalimenté 
par USB et disponible en 500Go, le XF1 vous offre des heures de 
divertissement multimédia et sa petite taille vous permet de l’emporter partout 
en vacances !
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Watch phone LG-GD910
Ecran 1.43’’ - Dimensions : 61 x 39 x 13.9 mm - Poids : 84g 
- Résolution : 128 x 160 pixels - SMS - Bluetooth 2.1 stéréo - 
Vidéo téléphonie - Vidéo streaming - Mémo vocal - Agenda 
/ Calendrier - Calculatrice / Convertisseur - Réveil / Alarme 
- Horloge mondiale - Lecteur mp3 - Synchronisation PC - 
Fonction clé USB 
Tarif de vente public : 1 200 € - Disponibilité : Fin juillet 2009

téléphone viewty smart LG-Gc900
Ecran tactile de 3’’ - Interface S-Class - Dimensions : 108.9 x 
56.1 x 12.4 mm - Poids : 102 g - Résolution : 240 x 400 pixels 
- Mémoire : 1.8Go - Micro SD jusqu’à 32 Go - Appareil photo 
8 mégapixels (prise de vue intelligente, détecteur de visage) 
- Autonomie  : 350 h - Internet haut débit 3G+ - Navigateur 
WAP 2.0 - Wifi - A-GPS - Lecteur mp3 - Radio FM - Multi 
conférence - Mémo vocal - Agenda / Calendrier - Calculatrice / 
Convertisseur - Réveil / Alarme - Horloge mondiale
Tarif de vente public : 549 € - Actuellement disponible

téléphone LG-GW520 
Ecran tactile de 2.8’’ - Interface A-Class - Dimensions : 106.9 
x 53 x 15.9 mm - Résolution : 400 x 280 pixels - Poids : 126 
g - Mémoire : 40 Mo - Micro SD jusqu’à 8 Go - Appareil photo 
3 mégapixels - Autonomie : 500h - Internet haut débit 3G+ - 
Bluetooth 2.1 - Mémo vocal - Agenda / Calendrier - Calculatrice 
/ Convertisseur - Réveil / Alarme - Horloge mondiale
Tarif de vente public : 269 € - Actuellement disponible

Gamme accessoires 
HBM 210 Driving Pack
Dimensions : 44,5 x 19,5 x 9,8 mm - Bluetooth 2.1 - Auto 
pairing - Reconnection automatique - Temps de parole/veille : 
11/400h - Temps de charge : 2h - Poids : 10,4g
Prix de vente public : 29.90 €
oreillette HBM-580 crystal
Technologie LED - Bluetooth 2.1 - Autonomie : 90 heures - 
Poids : 11.5 g
Prix de vente public : 39 € - Disponible dès la fin du mois 
de juin
oreillette HBM-800 
Multi connexion - Bluetooth 2.1 - Autonomie : 800 heures - 
Poids : 10 g
Prix de vente public : 79.90 € - Disponible en août 2009
Enceintes filaires MsP-300
Format  : 116.4 x 51 mm (L X diamètre) - Poids  : 350 g - 
Autonomie : 7h - Haut parleur : 34 mm (diamètre) - Câble de 
connexion de téléphone - Jack : 3.5 mm
Prix de vente public : 29.90 € - Actuellement disponible

vidéoprojecteur Hs102G
Technologie LED 0.55’’ - Résolution  : 800 x 600 (SVGA) 
-Dimensions  : 154 x 50 x 117 mm - Poids  : 780 g - 
Connectiques : USB 2.0, audio mini Jack, entrée PC RVB
Tarif de vente public : 549 € - Actuellement disponible 

Lecteur DvD portable DP471t
Ecran LCD (WGA) - Résolution : 480 x 234 pixels - Dimensions : 
202 x 41 x 168 mm - Formats de disques supportés : WMA, 
MP3, JPEG - Adaptateur allume cigare
Tarif de vente public : 199 € - Disponibilité : Fin juin 2009

Lecteur DvD Portable DP450
Ecran LCD (WGA) - Résolution : 480 x 324 pixels - Dimensions : 
202 x 42.5 x 167 mm - Formats de disques supportés : WMA, 
MP3, JPEG - Adaptateur allume cigare
Tarif de vente public : 99 € - Actuellement disponible

Disque dur XF1
Dimensions  : 153 x 94 x 20.8 - Résolution  : 1920 x 1080 - 
Capacité : 500 Go - Format : MPEG 1/2/4, MP3, WMA
Tarif de vente public : 199 € - Disponibilité : Mi juin 2009

Gamme autoradios Lac
autoradio Lac 5900rn
Affichage LCD - Puissance de sortie : 4 x 53W - Fonction 
CD - Port USB - Télécommande - Horloge intégrée - 
Eclairage de nuit
Tarif de vente public : A partir de 99 € - Actuellement disponible 

autoradio Lac 6900 rin
Affichage LCD – Puissance de sortie : 4 x 53W - Fonction 
CD - Port USB - Télécommande - Horloge intégrée - 
Eclairage de nuit
Tarif de vente public : A partir de 129 € - Actuellement disponible

autoradio Lac 8900 rn
Affichage LCD - Puissance de sortie : 4 x 53W - Fonction CD - 
Port USB – Bluetooth - Microphone intégré - Fonction kit mains 
libres - Télécommande - Horloge intégrée - Eclairage de nuit
Tarif de vente public : A partir de 149 € - Actuellement disponible
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