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OLED 65GX

Source – Omdia. , 2013-2019.
Ce classement n’est pas le résultat d’une étude interne à LG Electronics

LG, Leader des
TV OLED 

depuis 7 années consécutives

OLED 65CX



• UEFA CHAMPIONS LEAGUE

• UEFA EUROPA LEAGUE

• UEFA SUPER CUP

• PREMIER LEAGUE

• UEFA YOUTH LEAGUE

• LIGA NOS

400 PREMIERES
Attention

Si vous faites partie des 400 premiers participants validés, votre code RMC Sport vous sera envoyé par e-mail 
dans un délai de 15 jours à compter de la réception de votre participation conforme.

Pour recevoir votre code RMC Sport, effectuez les démarches suivantes :
1. ACHETEZ UN TELEVISEUR LG OLED PARMI LES REFERENCES PRECISEES CI-DESSUS  
 jusqu’au 31 Aout 2020 inclus

2. CONNECTEZ-VOUS sur le site www.lge.com/fr et laissez un avis sur la page du produit acheté et concerné
    par l’offre en indiquant explicitement la mention « avis sponsorisé ».

3. 
    mentions suivantes soient bien lisibles : 
・ L’adresse email utilisée pour déposer cet avis
・ Le contenu de votre avis
・ L’indication suivante « Avis sponsorisé »

4. CONNECTEZ-VOUS à l’adresse ci-dessous entre le 1er juillet et le 31 Aout 2020 inclus

                                                                         https://lg-reviewrmc.e-odr.fr
・ Remplissez intégralement le formulaire d’inscription 
      TELECHARGEZ IMPERATIVEMENT LES PIECES JUSTIFICATIVES SUIVANTES :

・ La copie de votre ticket de caisse ou de votre facture du produit LG visé par l’offre, LES BONS DE COMMANDE NE SERONT PAS ACCEPTES ;

・ Une photo de l’intégralité de la plaque signalétique disponible à l’arrière de votre TV, sur laquelle se trouve notamment le numéro de série produit indiqué par « S/N »

・

・
Cette étape est obligatoire

Processeur ultra-puissant

Processeur Alpha 9 Gen 2

Modèles
Diagonale d’écran

Catégorie
43”

(xxxCm)
48 ”

(xxxCm)
49”

(123Cm)
55”

(139Cm)
50”

(xxxCm)
65”

(164Cm)
75”

(189Cm)
77”

(195Cm)
82”

(208Cm)
86”

(217Cm)
88”

(223Cm)

FOOTBALL
RMC Sport TV LG

RMC Sport
TV LG*

Sport Alert

Offre n°18133 valable du 1er juillet au 31 août 2020 inclus, dans la limite des stocks disponibles (400 codes d’activation), non cumulable avec d’autres opérations en cours 
sur les produits porteurs de cette offre et réservée aux personnes physiques. Offre non valable sur les produits d’occasion.

UNE SMART TV CREEE POUR  VOUS SIMPLIFIER LA VIE

SMART TV – Divertissement illimité
FILMS & SERIES SPORT MUSIQUES VIDEOS

Angle de vision ultra-large



Comment participer
à  l’offre?

Comment utiliser
mon code?

J’achète un nouveau TV LG visé par l’offre

1

Je m’inscris sur le site de l’offre

Je télécharge mes preuves d’achats

4

Après validation,
je reçois mon code promo

5
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