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Nouveauté Kyocera à Electronica 2010 

Nouvel Ecran 7.0” au format 16:9 

Kyoto / Neuss, 29 Septembre 2010 − L’entreprise japonaise 

high-tech Kyocera, un des acteurs majeurs sur le marché des 

composants électroniques, présente un nouvel écran LCD 7.0’’ 

avec une résolution WVGA à Electronica du 9 au 12 septembre 

2010 à Munich (Hall A3, Stand 345). 

Une résolution WVGA, un rétro-éclairage LED de 70 000 heures, 

une épaisseur d’écran assez fine, de larges angles de visions : 

telles sont les principales caractéristiques de ce nouvel écran LCD 

7.0’’. La combinaison de ces caractéristiques permet à KYOCERA 

d’être reconnu comme un fabricant fiable et d’assurer la livraison de 

cet écran sur du long terme. 

Le rétro-éclairage LED garantit une plus grande stabilité mécanique 

en utilisant les dernières technologies dans les puces LED et des 

guides de lumière. La gamme de température étendue répond 

parfaitement aux exigences du marché industriel. Grâce à ces 

performances, l’écran convient aussi bien pour les applications 

industrielles que pour l’industrie médicale.   L’interface RGB 16 bits 

permet une utilisation simple et rapide.  

Kyocera est activement engagée dans le développement de 

produits respectueux de l'environnement et travaille sur la réduction 

de l'utilisation de matériaux écologiquement nuisibles. Inutile de dire 

que les produits sont conformes avec la norme RoHS. 
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Référence TCG070WVLPxANN 

Resolution 800 x R,G,B x 400 

Dimension Mécanique 165 x 104.4 x 8.2 mm 

Surface active de vision 152.4 x 91.44 mm  

Gamme de température -20 to + 70 °C  

 

 

 

 

À propos de Kyocera 

La Kyocera Corporation avec son siège social à Kyoto est l’un des premiers fournisseurs 
mondiaux de composants en céramique fine pour l'industrie technologique. Les domaines 
d’activité d’importance stratégique du groupe Kyocera (comptant 213 sociétés filiales 1er avril 
2010) sont les technologies de l’information et de la communication, les produits destinés à 
améliorer la qualité de la vie et les produits écologiques. Ce groupe technologique est l’un des 
plus grands producteurs mondiaux de systèmes à énergie solaire. 

Au cours de l’exercice 2009/20107 le groupe Kyocera, comptant environ 63 000 personnes, a 
fait un chiffre d’affaires net d’environ 8,56 milliards d’Euros. En Europe, l’entreprise 
commercialise entre autre des imprimantes laser et des photocopieuses numériques, des 
composants micro-électroniques, des produits en céramique fine ainsi que des systèmes 
solaires complets. Kyocera est représentée en France par deux sociétés indépendantes : 
Kyocera Mita France SA à Gif-sur-Yvette et Kyocera Fineceramics SAS à Paray-Vieille-Poste. 

L’entreprise s’engage également sur le plan culturel : La fondation Inamori, créée par le 
fondateur de la société et nommée d'après lui, décerne le fameux prix de Kyoto, l’une des 
distinctions les mieux rémunérées dans le monde, pour l’œuvre d’une vie de scientifiques et 
d’artistes renommés (environ l’équivalent de 45.000 Euros par catégorie de prix). 


