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Mode Ambiant, avec lequel l’écran noir disparaît 
afin de se fondre dans le décor. La connectique 
est simplifiée avec désormais un câble unique 
(secteur + HDMI) qui rend la connexion presque 
invisible (One Invisible Connection). Les dalles 
de cette année, sont nouvelles, intégrant la 
technologie maison Quantum Dot et le proces-
seur Q Engine de la marque. Arrivent ainsi 13 
références, avec des dalles plates ou incurvées, 
allant de 55 à 82 pouces qui sont dérivées en 
quatre gammes (Q9F, Q8C, Q7F & Q6F).

La nouvelle série 4K OLED BRAVIA AF8 de Sony 
a un design compact et est dotée du nouveau 
processeur 4K HDR X1 Extreme du fabricant ja-
ponais. Ces modèles intègrent aussi la techno-
logie Acoustic Surface, qui consiste à diffuser 

le son au travers de l’écran. Bien qu’un peu plus 
bas en gamme, la série XF90 4K LCD BRAVIA, 
aussi équipée du même proceseur X1 Extreme, 
bénéficie de la technologie X-Motion Clarity qui 
a pour rôle de minimiser les flous et contrôler la 
netteté des images.

Le Mondial de Foot 2018 et la 
télévision
Les compétitions de football sont les événe-
ments les plus porteurs en ce qui concerne les 
ventes de téléviseurs, et cela bien loin devant 
les jeux olympiques. Le Mondial 2018 est donc 
une belle opportunité pour les réseaux de vente 
de réaliser des scores honorables, et ainsi rat-
traper les chiffres de l’an passé. Certains fa-
bricants profitent de l’occasion pour faire des 

actions dédiées ou des offres promotionnelles.
C’est ainsi que le troisième constructeur mon-
dial de téléviseur, TCL, vient de s’associer à la 
superstar du football Neymar Jr. qui devient 
l’ambassadeur de la marque pour une durée de 
deux ans. Il apparaîtra dans les campagnes pu-
blicitaires (TV & affichage), que ce soit pour les 
téléviseurs ou les produits électroménager. Des 
actions caritatives viendront compléter la com-
munication, afin d’attirer un public de jeunes 
sportifs.

Chez Hisense, sponsor officiel de la Coupe du 
Monde FIFA 2018, deux offres promotionnelles 
arrivent avec le printemps, dont l’une concerne 

les téléviseurs, avec jusqu’à 500 € remboursés, 
ou encore des voyages pour la Coupe du Monde 
à gagner, pour tout achat d’un téléviseur de la 
marque.

Le fabricant allemand Loewe entre aussi dans la 
compétition en proposant deux offres de remise 
immédiate, l’une de 500 € pour l’achat du mo-
dèle bild 3.55 OLED, l’autre de 600 € sur les mo-
dèles de la gamme bild 7. Les anti-foot ne sont 
pas portés en reste, car via l’application Loewe 
App ils pourront suivre d’autres programmes 
que le foot sur un Smartphone ou une tablette, 
cela grâce au double tuner TNT/câble/satellite 
intégré. l

Un téléviseur 
miroir,  
pourquoi 
pas ?
Que ce soit pour le 
salon, la chambre, 
la cuisine, la salle de 
bains, mais aussi un 
showroom, un maga-
sin, une salle de réu-
nion, un lobby d’hôtel, voire même un yacht, 
le fabricant WMOOVE propose une gamme de 
téléviseurs miroirs transformés en objets de 
décoration. La surface est en verre trempé an-
ti-traces de 5mm d’épaisseur, les dalles de 19 à 
84 pouces proviennent de chez LG ou Samsung, 
ils peuvent être posés sur pieds ou fixés au mur. 
Plus d’informations sur www.wemoove-tv.tech.

Dissimuler son écran  
de TV dans un cadre  
ou un miroir, c’est 
possible avec WEMOOVE
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Hisense fait une offre de remboursement 
sur l’achat d’un téléviseur durant la coupe 
du Monde FIFA 2018. 
Deux offres de remboursement sur les 
gammes bild 3 et bild 7 chez Loewe pour 
fêter la Coupe du Monde de Foot 2018. 
Le jeune prodige du foot Neymar Jr est 
désormais ambassadeur de la marque TCL.


