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Les téléviseurs Panasonic introduisent le sport dans votre salon 

 

Rotkreuz, le 15 août 2017 – Du Tour de France au Weltklasse Zurich en passant par 

Wimbledon et les championnats du monde d'athlétisme à Londres, vivez un été sportif 

d'une incroyable netteté dans votre salon grâce à la technologie OLED et ses images 4K. 

Les deux téléviseurs OLED de série EZC1004 et EZC954 révolutionnent la qualité de 

l'image. Grâce à la technologie OLED ultramoderne, ces deux modèles tops produisent des 

noirs intenses et des couleurs extrêmement précises afin de restituer toutes les nuances 

de contrastes et de couleurs. Par ailleurs, le modèle EZC1004, produit phare de la nouvelle 

série, allie parfaitement la forme à la fonction. 

 

À l'heure où tout Londres se trouve dans l'effervescence des championnats du monde d'athlétisme, le 

téléviseur suit de près les performances de la reine du sprint Mujinga Kambundji, du héros des haies 

Kariem Hussein et de la talentueuse Lea Sprunger. Peu après la fin des championnats du monde, les 

athlètes se retrouvent de nouveau lors du Weltklasse Zurich au Letzigrund. Les deux téléviseurs 

Panasonic OLED restituent avec netteté et authenticité, de manière presque palpable, la moindre 

goutte de sueur, le rouge de la piste en tartan ainsi que l'émotion des vainqueurs. Il n'y a que le stade 

pour être encore plus près. 

 

Les modèles tops OLED de la série EZC1004 

La nouvelle génération de téléviseurs Panasonic OLED rivalise facilement avec les prouesses des 

athlètes. Le modèle promet une expérience télévisuelle totalement inédite. Équipé du nouveau 
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processeur Studio Colour HCX2, le modèle EZC1004 répond aux critères d'image les plus sévères et 

présente les compétitions sportives dans les couleurs les plus belles, avec une résolution maximale 

et un son optimal. La restitution High Dynamic Range (HDR), la définition d'image, la luminosité, la 

profondeur du noir et la gamme de couleurs étendue n'ont jamais été aussi performantes et font du 

modèle ECZ1004 une véritable prouesse technique. Le téléviseur possède par ailleurs un système 

audio ultraperformant appelé Dynamic Blade Speaker. Il est intégré dans le socle, de sorte que 

l'écran semble flotter au-dessus du haut-parleur. Pour faire bénéficier de la meilleure qualité de son, 

le système audio a été perfectionné par les spécialistes de la marque audio Technics.  

 

Le téléviseur ne convainc pas seulement par ses qualités intérieures. Le modèle EZC1004 est aussi 

beau lorsqu'il est éteint qu'en marche. Son design se fond parfaitement dans le concept Art & Interior 

de Panasonic. Le cadre mince de qualité ainsi que les lignes nobles et élégantes du modèle EZC1004 

font bonne figure dans n'importe quel salon. L'aspect sombre et métallique, dénué de toute soudure 

apparente, confère au téléviseur une élégance hors du commun, tandis que le système audio puissant 

est pratiquement dissimulé dans le pied du téléviseur. Le modèle EZC1004 offre ainsi le parfait 

mélange entre design et fonctionnalité. 

 

Le modèle OLED-TV TX-65EZC1004 Panasonic 65 pouces est en vente dans le commerce au prix 

recommandé de 7’517 CHF et le modèle OLED-TV TX-77EZC1004 77 pouces à partir de fin septembre 

au prix recommandé de 24'027 CHF. 

 

OLED-TV EZC954 

Avec le nouveau modèle OLED-TV EZC954, Panasonic permet de vivre dans son salon, de manière 

réaliste, des instants sportifs magiques et pleins d'émotion, tels que les records du monde, les 

victoires ou les défaites. La nouvelle génération de la dalle OLED 4K Ultra HDR se distingue par une 

plus grande luminosité, de meilleurs contrastes et une excellente restitution des couleurs. Elle offre 

ainsi les conditions idéales pour un rendu réaliste et fidèle des images HDR. Outre la luminosité 

exceptionnelle, la nouvelle dalle OLED est en mesure de représenter les passages les plus sombres 

dans les nuances de noir les plus délicates et avec une extrême précision. Tout comme l'ECZ1004, ce 

modèle est équipé du nouveau processeur Studio Colour HCX2. La restitution High Dynamic Range 

(HDR), la définition d’image, la profondeur du noir et la gamme de couleurs étendue sont absolument 

tops. Le nouveau système Reference Surround Sound Plus restitue un son cinéma de première 

qualité. La connexion aux applis Internet, aux services de vidéo sur demande, au navigateur web et à 

HbbTV vient compléter ce modèle. Le modèle EZC954 existe dans les dimensions 65 et 55 pouces.  
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Comme la plupart des fabricants, Panasonic continue de miser sur deux technologies différentes. En 

plus des nouveaux modèles LCD, la marque étend sa gamme de téléviseurs équipés de la technologie 

OLED. Les pixels auto-lumineux des écrans permettent d'obtenir des résultats maximum lors de la 

restitution des couleurs. Ils sont gérés un par un et affichent des noirs excellents. Le Panasonic OLED 

TX-65EZC954 a ainsi été maintes fois récompensé lors des tests. 

 

Le Panasonic 65 pouces OLED-TV TX-65EZC954 est en vente dans le commerce au prix recommandé 

de 6’017 CHF, le modèle 55 pouces TX-55EZC954 au prix recommandé de 4’017 CHF. 

 

Vous trouverez des images gratuites et imprimables accompagnant ce communiqué sur 

http://media.pprmediarelations.ch/Panasonic+Suisse/Aktuelles/Sport+au+qualite+4K  

 

Vous trouverez des données techniques détaillées concernant les produits sur www.panasonic.ch/fr 

 

 

À propos de Panasonic: 

Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la production de diverses 

technologies électroniques et de solutions dans les domaines de l’électronique, l’électroménager, 

l’automobile destinées au grand public, mais également aux entreprises. Depuis sa création en 1918, la 

société s’est étendue à l’échelle mondiale, et exploite actuellement 468 filiales et 94 sociétés associées 

à travers le monde. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 7,715 milliards de 

yens, soit 57,629 milliards d’euros, pour l’exercice clos le 31 mars 2015. Déterminée à produire de la 

valeur 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.net et 

www.experience.panasonic.ch/. 
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