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Rotkreuz, juin 2020 – Les modèles d’entrée de gamme 
de la série LCD 4K de Panasonic offrent la dernière 
technologie 4K et des images exceptionnelles à un prix 
attractif. Grâce au processeur HCX ultra-rapide et au 

Local Dimming, la série HXW804 au design fin offre un 
excellent plaisir télévisuel avec des images 
parfaitement nettes et un contraste élevé. L’option 
Multi HDR Ultimate permet la compatibilité avec tous 

les principaux - formats HDR, tels que HDR10+, HDR10/PQ, HLG, Dolby Vision et HLG 
Photo. Le son n’est pas en reste: Cinema Surround Sound Plus garantit des basses 

profondes et une bonne intelligibilité de la voix. La prise en charge Dolby Atmos ne 
laisse rien à désirer. Arborant une ligne épurée et un pied métallique en design Black 
Hairline, la nouvelle série se fond dans tous les intérieurs avec élégance.  
 
La nouvelle série LCD 4K HXW804 est disponible en format 40, 50, 58 et 65 pouces. Elle 
représente une belle entrée en matière pour découvrir l’univers de la télévision 4K. Pour 
se sentir au cinéma chez soi, profitez de la technologie HDR Bright Panel Plus, du 
processeur HCX ultra-rapide et d’une fréquence de rafraîchissement de 1 600 Hz (bmr). 
Sans oublier des images parfaitement nettes et le contrôle possible par commande 
vocale. L’option Local Dimming garantit par ailleurs un contraste élevé et des noirs 
profonds. Panasonic accorde une grande importance à la compatibilité de ses modèles 
d’entrée de gamme avec tous les formats HDR actuels. C'est pourquoi la nouvelle série 
HXW804 dotée de la fonctionnalité Multi HDR Ultimate prend en charge tous les formats 
HDR disponibles, dont HDR10+ et Dolby Vision. 
 
La technologie performante Cinema Surround Sound Plus assure un son de qualité avec 
des basses profondes et une grande intelligibilité de la voix. Associée à Dolby Atmos, 
elle offre aux téléspectateurs une expérience home cinéma sans pareille. Les dialogues, 
les effets sonores et la musique les enveloppe littéralement et les plongent au cœur de 
l’action. Il est également possible de brancher un caisson de basses externe pour 
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En bref: 

Le HXW804 de 
Panasonic à la loupe 
 
HDR Bright Panel Plus, 
processeur HCX et 1 600 Hz 
(bmr): une excellente qualité 

d’image avec interaction 
intelligente en toute fluidité  
 
Cinema Surround Sound Plus: des 
basses profondes et une bonne 

intelligibilité de la voix pour une 
expérience de home cinéma 
optimale 
 
Multi HDR Ultimate: prise en 

charge de tous les principaux 
formats HDR, tels que HDR10+, 
HDR10/PQ, HLG, Dolby Vision et 
Photo HLG 
 

Quattro Tuner: réception 
polyvalente par antenne, par 
satellite, par câble ou par TV>IP 
 
Bluetooth Audio Link: 

Transmission audio sans fil 
depuis le téléviseur vers une 
enceinte ou un casque Bluetooth, 
ou depuis un smartphone vers le 
téléviseur. 

 
Regarder la télévision 
différemment: compatibilité avec 
TV>IP, nombreuses applications 
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obtenir des basses encore plus puissantes. Le téléviseur est compatible avec une enceinte 
ou un casque Bluetooth via une connexion audio Bluetooth. Trois sorties HDMI 2.1 avec 
ALLM (Auto Low Latency Mode) proposent d’autres possibilités de connexion. Elles 
permettent notamment, lors du raccordement de consoles de jeux, la sélection 
automatique du niveau de latence le plus faible. Un véritable plus lors de séances de jeux 
où l’action est rapide. 
 
Une grande liberté télévisuelle grâce à une réception flexible 
Panasonic se démarque des autres fabricants dans le domaine de la réception TV qui offre 
une excellente flexibilité. Les modèles de la série HXW804 sont équipés d'un Quattro Tuner. 
Les téléviseurs permettent donc une réception par satellite, câble et antenne. Le décodeur 
TV appartient désormais au passé, même en cas de déménagement et d’une modification 
éventuelle du mode de réception. Le client TV>IP intégré met à disposition un autre mode de 
réception. Cette fonctionnalité exclusive de Panasonic assure la répartition et la réception 
des chaînes via le réseau informatique domestique. Il est donc possible de positionner 
l’appareil indépendamment des raccordements d’antenne. Comparée au streaming DLNA, 
la fonction TV>IP représente une solution ultraconfortable avec enregistrement USB, 
télétexte, EPG ou le décryptage de chaînes de télévision payantes. 
 
Utilisation simple: My Home Screen 5.0 et commande vocale 
Les nouveaux modèles LCD 4K garantissent aussi un grand confort d'utilisation. L’interface 
innovante «My Home Screen 5.0» améliore la convivialité des nouvelles versions par rapport 
aux anciens modèles déjà fortement plébiscités. Lors de la sélection d’une icône de services 
de streaming telle que Netflix ou YouTube, les vignettes des contenus sont affichées 
automatiquement et il est possible d’y accéder directement. Les assistants vocaux Amazon 
Alexa ou Google Assistant permettent également de contrôler les commandes principales 
sans télécommande. À l’aide d'une phrase simple, on peut par exemple allumer ou éteindre 
l’appareil, changer de chaîne ou régler le volume. 
 
Une vie meilleure, un monde meilleur 
Conformément à la philosophie d’entreprise de Panasonic qui accorde une importance 
capitale aux préoccupations environnementales, la conception des nouveaux modèles de 
téléviseurs a particulièrement tenu compte de l’impact environnemental. Les téléviseurs 
Panasonic sont en effet équipés de fonctions d'économie d’énergie. Par exemple, les 
appareils ne sont allumés que lorsque cela est réellement nécessaire. 
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Prix et disponibilité 
La série HXW804 sera disponible dès le mois d’août aux prix de vente conseillés suivants :  
 
TX-65HXW804 1 599.– CHF 
TX-58HXW804 1 199.– CHF 
TX-50HXW804 1 099.– CHF 
TX-65HXW804 899.– CHF 
 
Situation en juin 2020: sous réserve de modifications techniques sans préavis et d’erreurs éventuelles.  

 
À propos de Panasonic: 
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la production de 
diverses technologies et solutions électroniques dans les domaines de l’électronique 
grand public, l’électroménager, l’automobile et la vente aux entreprises. L’année 2018 a 
marqué le centenaire de l’entreprise qui s’est développée à l’échelle mondiale et 
exploite actuellement 582 succursales et 87 sociétés associées à travers le monde. Le 
groupe a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 62,52 milliards d’euros au 
cours de l’exercice précédent (clos le 31 mars 2019). Déterminée à produire une valeur 
ajoutée en innovant dans tous les secteurs de son industrie, la société utilise son savoir-
faire afin de créer une vie et un monde meilleurs pour ses clients. Des informations 
complémentaires sur l’entreprise et sur la marque Panasonic sont disponibles sur 
www.panasonic.com/global/home.html et www.experience.panasonic.ch. 
 
Informations complémentaires : 
Panasonic Suisse 
Une division de Panasonic Marketing Europe GmbH 
Grundstrasse 12 
6343 Rotkreuz 
 
Contact presse: 
Franciska Jurisic 
Tél.: 041 203 20 20 
E-mail: panasonic.ch@eu.panasonic.com 
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