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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Janvier 2022 

 

Panasonic LZC2004: Hollywood dans votre salon 
Nouveaux modèles phares de téléviseurs OLED en 2022 avec une 
qualité d’image exceptionnelle et un son Dolby Atmos 

En bref 
Série LZC2004 de 
Panasonic 
 

 

OLED 4K HDR Ultra HD: une qualité 
d’image détaillée et riche en 

contrastes digne de Hollywood, 
représentation exceptionnelle des 
mouvements – modèles 55, 65 et 

77 pouces 
 

Dalle «Master OLED Pro» 2022 
calibrée et paramétrée à Hollywood, 
avec un rapport de contraste plus 

élevé et une luminosité maximale 
accrue  

 
Nouvelles fonctions de jeu: Game 
Control Board, reconnaissance 

automatique des cartes graphiques 
NVIDIA, faible latence de 60 Hz, 

compatibilité HDMI 2.1 
 
Capteur de luminosité ambiante pour 

optimiser l’image, mode Auto AI 
amélioré pour les sources de 
contenus externes 

 
Barres d’enceintes pour orienter la 

diffusion du son, haut-parleurs 
orientés vers le haut et les côtés pour 
un son 3D Dolby Atmos 

 
Tuned by Technics: configuration par 

l'équipe d'ingénierie du son de 
Technics, marque audio de Panasonic 
 

 
Vous trouverez ce communiqué de 

presse et les photos de presse 

(disponibles au téléchargement en 300 

dpi) sur 

www.panasonic.com/ch/de/corporate/

presse.html 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.panasonic.com/ch/de/corporate/presse.html
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À propos de Panasonic: 
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement de diverses 
technologies et de solutions innovantes pour une large palette d’applications 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. Panasonic se 
développe à l’échelle mondiale et compte actuellement 522 filiales et 69 entreprises 
associées. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 54,02 milliards 

d’euros au cours de l’exercice précédent (clos le 31 mars 2021). 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/. 

 
 
Nous serions heureux de recevoir un exemplaire en cas de publication ou de mention 

dans un article rédactionnel. 

http://www.panasonic.com/global/home.html
http://www.experience.panasonic.ch/
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Informations complémentaires: 
Panasonic Suisse 

Une succursale de la société Panasonic Marketing Europe GmbH 
Grundstrasse 12 
6343 Rotkreuz 

 

Contact presse: 
Stephanie Stadelmann 

Tél.: 041 203 20 20 
E-mail: panasonic.ch@eu.panasonic.com 
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