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IFA 2017 – Que la Force soit avec Toshiba et son nouveau téléviseur ! 
 

 
 
Embarquez avec Toshiba pour l'un des voyages les plus épiques de tous les temps. Afin d’apporter la 
magie Star WarsTM à la maison, Toshiba s'est associée à Lucasfilm pour concevoir un téléviseur 24 
pouces au design inspiré de la célèbre saga intergalactique. 
 
Vivez au cœur de l’action avec ce modèle qui plonge les téléspectateurs dans l'action de cette 
odyssée spatiale légendaire, et devenez pilote de X-Wing chaque fois que vous regardez le 
téléviseur. Encadré, décoré avec les célèbres X-Wing, son design fait basculer le téléspectateur dans 
la fièvre Star WarsTM. 
 
Objet collector, le téléviseur est livré dans une boîte thématisée Star Wars, permettant aux 
spectateurs de vivre l'expérience du film même avant d'ouvrir l'emballage. Immortalisant une 
galaxie de héros, cette boîte collector comporte une foule de personnages adorés par les fans de la 
saga. 
 
 



               
Pour recevoir les visuels des produits Toshiba, n’hésitez pas à contacter l’agence the messengers 

 
 

 
 
A propos du partenariat Toshiba/Vestel 
Forte de plusieurs décennies de savoir-faire technologique, Toshiba est à l’avant-garde en termes de 
conception et d’innovation.  
Fruits de tests rigoureux, les produits Toshiba sont plébiscités dans le monde entier par des millions de 
personnes pour leur très grande qualité. Les téléviseurs sont appréciés depuis toujours pour la convivialité de 
leur interface.  
Grâce à leur accord de licence paneuropéen, Vestel et Toshiba ont renforcé leurs capacités de production et 
leurs équipes de R&D réputées, dans le but d’offrir aux consommateurs des téléviseurs équipés des dernières 
technologies tout en restant accessibles. 
 Les deux partenaires ont travaillé de concert autour des nouveaux designs et produits. Ils ont combiné leurs 
savoir-faire et leurs ressources pour aboutir à la création d’une gamme de téléviseurs vitaminée et inspirante. 
 Si les équipes nippones de Toshiba demeurent spécialisées dans la conception de chaque téléviseur, 
l’expertise et les capacités de production de Vestel apportent un sérieux atout à la marque. Elles permettent 
en effet d’augmenter les volumes de production nécessaires à Toshiba pour répondre aux besoins.      
 
“Toshiba” est une marque déposée appartenant à Toshiba Corporation et utilisée par Vestel ou sa filiale pour les produits 

décrits dans ce document, sous licence Toshiba Visual Solutions Corporation. 
 

About Star Wars: The Last Jedi 
In Lucasfilm’sStar Wars: The Last Jedi, the Skywalker saga continues as the heroes ofThe Force Awakensjoin 
the galactic legends in an epic adventure that unlocks age-old mysteries of the Force and shocking revelations 
of the past. 
The film stars Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita 
Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern 
and Benicio Del Toro. 
Star Wars: The Last Jedi is written and directed by Rian Johnson and produced by Kathleen Kennedy and Ram 
Bergman. J.J. Abrams, Tom Karnowski and Jason McGatlin are the executive producers. 
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