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Rotkreuz, mai 2022 – Avec deux nouvelles 

séries de téléviseurs AndroidTM, Panasonic 

élargit sa gamme de produits actuelle, la 

dotant d’autres téléviseurs LED intelligents. 

Grâce à la série LXW704, vous pouvez 

regarder vos films préférés dans la meilleure 

résolution Ultra HD et un contraste HDR 

impressionnant. Les modèles Full HD et HD de 

la série LSW504 offrent également une 

excellente qualité d’image. Les scènes 

rapides, riches en mouvement sont parfaitement représentées et la qualité d’image 

exceptionnelle avec des détails d’une netteté incomparable, des contrastes élevés et 

un rendu naturel des couleurs convainc sur toute la ligne. Grâce au système 

d’exploitation Android et à Google Play, il est possible d’accéder aux médiathèques 

les plus appréciées, tandis que les séries et films préférés des services de vidéo à la 

demande les plus populaires sont diffusés en streaming sur simple pression d’un 

bouton. Les nombreuses possibilités de raccordement offrent un grand confort et 

une flexibilité optimale pour la réception. Le système sonore surround se 

caractérise par une sonorité précise avec des basses puissantes et des dialogues 

clairs. 

 
Voir ce que l’on veut, quand on le veut – c’est très simple avec les nouveaux modèles 
de téléviseurs Panasonic. Les téléviseurs AndroidTM permettent d’accéder facilement à 

Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube et à de nombreuses autres applications 
sur Google Play (un abonnement au service de streaming et à Internet est nécessaire). 
Les dernières superproductions, films et jeux sont présentés dans de magnifiques 
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Panasonic LXW704 et LSW504:  
Élégance intelligente et diversité des possibilités de 
streaming 
 
Deux nouvelles séries de téléviseurs AndroidTM qui diffusent tout le 

programme de streaming dans votre salon sur simple pression 
d’une touche 

En bref 
Séries Panasonic LXW704 
et LSW504 
 

 

4K Ultra-HD HDR LED (LXW704) - 
Excellente qualité d’image avec 

contraste élevé grâce au HDR et à la 
représentation fluide des mouvements 
 

HDR-Bright Panel – qualité d’image 
UHD fascinante avec une luminosité 

énorme et un contraste élevé 
(LXW704) 
 

Dalle LED Full HD (TX-43LSW504) – 
affichage d’une netteté 

impressionnante  
(résolution HD pour les modèles 32” 
et 24”) 

 
Smart TV – système d’exploitation 
Android, vaste choix d’applications 

telles que Netflix, Prime Video, 
Disney+, YouTube, etc. 

 
Utilisation simple – assistant vocal 
intégré Google Assistant  

 
Connectivité – grande variété de 

connexions avec HDMI-ARC, USB, 
Bluetooth®, wi-fi 

 
Son surround – son cinéma 

phénoménal et intelligibilité élevée de 
la voix 
 

 
Retrouvez ce communiqué de presse 
et les photos de presse 

(téléchargeables en 300 dpi) sur  
https://www.panasonic.com/ch/fr/cor

porate/actualites.html 
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couleurs et avec des détails 4K époustouflants, conformément à l’intention de leurs 
créateurs (4K seulement sur LXW704). Les modèles de la série LSW504 sont 

disponibles en version noire (LSW504) et argentée (LSW504S) avec des tailles d’écran 
de 24“, 32“ et 43“. Tous les nouveaux téléviseurs LED 4K (LXW704) sont proposés en 
version noire dans les tailles 43“, 50“, 55“, 65“ et même 75“.  

 
De plus, les triples tuners intégrés dans les deux nouvelles séries permettent à ces 
téléviseurs d’être équipés pour tous les types de réception TV, que le signal télévisé 

soit diffusé par antenne, satellite ou câble. Même en cas de déménagement et de 
modification de la réception télévisée qui en découle, le téléspectateur n’a pas à se 
soucier de la réception de son programme télévisé. 
 

TV LED avec HDR Bright Panel & Colour Engine 
La dalle HDR Bright Panel des modèles LXW704 produit des images HDR nettes et 

saisissantes avec des détails spectaculaires – grâce à un écran efficace et un 
rétroéclairage LED lumineux. Même les jours les plus ensoleillés, elle offre des 
performances exceptionnelles. Les Bright Panels de la série LSW504 permettent 

également aux spectateurs de vivre l’action dans une luminosité parfaite, quelles que 
soient les conditions d’éclairage. Le 4K Colour Engine (uniquement pour le modèle 
LXW704) est un processeur de traitement d’image spécial qui donne vie de manière 

réaliste à des contenus époustouflants tels que des émissions de télévision 4K Ultra 
HD, des films et des jeux. Sur les modèles de la série LSW504, le HD Colour Engine 
assure un affichage naturel des couleurs sur l’écran du téléviseur. 
 

Smart TV : le streaming sur simple pression d’une touche 
Les nouvelles Smart TV peuvent être connectées à Internet via le wi-fi intégré et offrent 

ainsi un large choix de programmes. Les médiathèques, YouTube et les services de 
streaming vidéo tels que Netflix ou Prime Video sont disponibles à tout moment sur 
simple pression d’une touche. Les modèles Panasonic des séries LXW704 et LSW504 

offrent ainsi un large éventail de possibilités de divertissement, même en dehors des 
programmes télévisés normaux. Avec les médiathèques des chaînes de télévision, les 
offres de streaming très appréciées telles que Netflix, Amazon Prime ou Disney+ ainsi 

que de nombreuses applications, les téléspectateurs profitent d’une offre de 
divertissement variée.  
 

Chromecast intégré ™ 
Grâce au système Chromecast intégré ™, regarder en streaming des contenus 
provenant d’un smartphone ou d’une tablette sur l’écran du téléviseur est un jeu 
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d’enfant. Tous les films, séries, applis ou jeux préférés peuvent ainsi être diffusés 
directement de l’appareil mobile sur le grand écran du téléviseur. 

 

Assistant vocal confortable 
Il suffit d’appuyer sur la touche Google Assistant de la télécommande pour commander 

les téléviseurs LXW704 et LSW504 par la voix. Google aide à trouver les dernières 
superproductions, spectacles ou jeux multijoueurs. Les appareils connectés ou 
l’éclairage de la pièce peuvent également être pilotés par commande vocale. Lors de la 

recherche d’émissions spéciales ou de questions simples, les utilisateurs reçoivent 
des recommandations et des réponses claires de leur téléviseur.  

 

Son surround captivant 
Avec le système de son surround intégré, la bande sonore devient tout aussi captivante 
que l’action à l’écran. Le son permet aux spectateurs de se plonger dans l’action et de 

se sentir davantage impliqués dans l’histoire. 

 

Nombreuses possibilités de raccordement 
Les entrées HDMI de l’appareil, dont l’une permet, grâce à l’ARC, de raccorder le 
téléviseur à une barre de son ou à un récepteur AV. Deux prises USB latérales 
facilitent la lecture de contenus multimédias via des supports de stockage, les 

modèles de la série LXW704 prennent même en charge la norme USB 3.0 
particulièrement rapide. La liaison audio Bluetooth® permet de connecter en toute 
facilité des haut-parleurs ou des écouteurs sans fil au téléviseur. En outre, il est 

également possible de diffuser de la musique d’un smartphone ou d’autres appareils 
intelligents via les haut-parleurs du téléviseur. Une prise casque classique est 
également disponible. 

 
Version datant de mai 2022: sous réserve de modifications sans préavis 
 

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs éventuelles 
 
 

À propos du groupe Panasonic: 
Le groupe Panasonic est l’un des leaders mondiaux dans le développement de 
technologies et de solutions innovantes pour une multitude d’applications dans les 

secteurs de l’électronique grand public, du logement, de l’automobile, de l’industrie, 
des communications et de l’énergie. Le 1er avril 2022, le groupe Panasonic est passé à 
un système commercial opérationnel sous le nom de Panasonic Holdings Corporation, 

qui regroupe huit entreprises. Depuis sa fondation en 1918, le groupe Panasonic 
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s’engage pour le bien-être des personnes et de la société. L’activité commerciale 
repose sur les principes de l’entreprise, la création de nouvelles valeurs et l’offre de 

solutions durables pour le monde d’aujourd’hui. Au cours de l’exercice écoulé (fin 
31 mars 2021), le groupe Panasonic a réalisé un chiffre d’affaires net consolidé de 
54,02 milliards d’euros (6 698,8 milliards de yens). Le groupe Panasonic s’engage à 

améliorer le bien-être des personnes et propose des produits et des services de 
grande qualité. 
 

Vous trouverez de plus amples informations sur le groupe Panasonic sur : 
https ://holdings.panasonic/global 
 

 
Informations complémentaires: 
Panasonic Suisse 

Une succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH 
Grundstrasse 12 
6343 Rotkreuz 
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