
 

 
 
 

 
SMARTPHONE THOMSON AVEC VIDEOPROJECTEUR 

LE FUTUR AUJOURD’HUI !  
 

 
 

 

Et si votre smartphone projetait une image de deux mètres au mur ? Ce n’est pas de la science-

fiction, ni un film d’anticipation ! Thomson en a fait une réalité. 
 
Ecran géant x2 

Ce smartphone haut de gamme sous Android correspond en tous points à ce qui se fait de mieux en la matière 
aujourd’hui. L’écran de 6 pouces au format 18/9ème occupe pratiquement l’intégralité de la face avant, avec des 
bords latéraux quasi inexistants. Le smartphone est également très fin. Jusque-là, c’est ce que l’on est en droit 
d’attendre d’un tel appareil en cette fin d‘année 2018. Mais Thomson y ajoute un vidéoprojecteur laser sans 
embonpoint ! 



 
Cinéma de poche 

Un bouton à actionner et le smartphone V-6004G projette une image lumineuse en ajustant automatiquement la 
netteté et la forme. Il suffit de pointer le smartphone vers un mur ou de le poser sur une table et la pièce se 
transforme en cinéma. Regarder un film en vacances, montrer une vidéo sur Youtube à son entourage, présenter 
une vidéo en réunion : les usages sont innombrables et l’effet « Waouh » est garanti ! La projection en HD est de 
qualité, les couleurs sont fidèles et l’autonomie est de 4 heures en projection continue. 
 
 

Smartphone dernier cri 

En mode smartphone, tous les derniers raffinements 
sont au rendez-vous. L’écran de grande taille dépasse 
la résolution Full HD et utilise une dalle IPS pour une 
grande richesse des détails, un contraste appuyé, de 
belles couleurs et de larges angles de vue. Que ce soit 
pour surfer sur le Web, poster des news sur les 
réseaux sociaux ou jouer : le confort visuel est 
maximal. A ce propos, le processeur à huit cœurs et 
les 6 Go de mémoire vive permettent une expérience 
parfaitement fluide, quel que soit la richesse 
graphique de l’application ou du jeu. Les 128 Go de 
stockage permettent quant à eux de loger tout votre 
contenu photo et vidéo sans être à l’étroit. Le 
smartphone est sécurisé par un lecteur d’empreinte 
digitale associé à une reconnaissance faciale, son 
autonomie est de plus d’une journée en usage mixte 
et la nouvelle connexion universelle USB-C autorise 
une recharge rapide.   

 
 

Dimensions : 158 x 76 x 10 mm 
Poids : 205 grammes 
Prix : 499,99 euros 

Disponibilité : fin 2018 
 

 
 
Caractéristiques du smartphone V-6004G 

• Type : smartphone 4G avec vidéoprojecteur intégré 

• Projecteur : laser, HD, 720p, autofocus, correction de trapèze automatique, diagonale jusqu’à 380 cm 

• Ecran : 5,99 pouces, 2160x1080 pixels, 18/9, IPS 

• Processeur : octo-cœurs, 1,5 GHz 

• Mémoire vive : 6 Go 

• Stockage : 128 Go 

• Caméras : 19 Mpixels à l’arrière, 8 en façade 

• Système : Android 8 

• Autonomie : jusqu’à 24 heures en mode smartphone, 4 heures en vidéo-projection 

• Connexions : USB-C, micro-SD, WiFi, Bluetooth, Chromecast 

• Réseau : 4G, LTE, double-SIM 

 

 

 

Les visuels du smartphone avec vidéoprojecteur THOMSON V-6004G sont téléchargeables via ce lien : 

https://bit.ly/2PbFnz8 

https://bit.ly/2PbFnz8


 

Contacts presse : 

Nathalie LESNE / Mobile : 06.65.15.64.37 / Email : nl@mercure-digital.com 

Cécile GOXE / Mobile : 06.11.67.42.14 / Email : cg@mercure-digital.com 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mythomson.com  

 
Rejoignez la communauté Thomson sur : 

 
 

 

 

*** 

A propos de THOMSON  
Riche d’un héritage de plus de 120 ans, la marque Thomson a pris part aux plus grandes révolutions technologiques et a toujours eu à cœur de rendre 
l’innovation utile et accessible à tous. Aujourd’hui, la marque Thomson accompagne le quotidien de chacun, à la maison et au-delà, à travers une des plus 
larges gammes de produits et de solutions utiles, innovantes, fiables et élégantes : Télévision / Audio Vidéo / Téléphonie / Informatique / Produits 
connectés / Maison / Electroménager / Santé Bien-être.  
Thomson est une marque de TECHNICOLOR S.A.  
Plus d’informations sur www.mythomson.com  
 
A propos de GROUP SFIT  
Group SFIT (Thomson Computing) est une société française spécialisée dans la conception et la fabrication de matériels informatiques (ordinateurs, 
tablettes et accessoires informatiques). Développant une stratégie de « Time to market » pour répondre aux demandes des consommateurs en produits 
innovants, rapidement et à des prix abordables, la société propose également un service de configuration sur-mesure 100% français pour les professionnels 
et le grand public : monpcfrançais.fr (chaîne de montage certifiée IS0 9600). 
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