
Profitez de 3 mois d’abonnement

Apple TV+ offerts

Offre valable sur les téléviseurs LG 8K et 4K de la gamme 2016 à 2021 (équipés de WebOS 3.0 à 6.0). 
Les codes permettant de profiter de cette offre seront émis sur les TV LG éligibles du 16 novembre 2021 au 13 février 2022 (minuit) inclus et

 pourront être activés du 16 novembre 2021 au 20 février 2022 (minuit) inclus. Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés Apple TV+.
4€99/mois après la période d’essai, et renouvellement automatique si aucune annulation de l’abonnement. Pour plus d'informations,

retrouvez toutes les conditions et modalités de l'offre sur : lg.com/fr

Plongez dans l’univers des émissions, films et documentaires originaux primés
sur votre TV LG. Profitez de nouvelles créations Apple Originals chaque mois. 
Essayez le service gratuitement pendant 3 mois !*

Les incontournables
Apple Originals
sur votre TV LG.



LG vous offre 3 mois
d’abonnement Apple TV+
Cette offre est valable dans les pays où Apple TV+ 
est disponible (liste sur le site tv.apple.com/fr). 
Les codes permettant de profiter de cette offre seront 
émis sur les TV LG éligibles du 16 novembre 2021 au 
13 février 2022 (minuit) inclus et pourront être activés 
du 16 novembre 2021 au 20 février 2022 (minuit) inclus.
Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux 
abonnés Apple TV+.

Regardez Apple TV+ 
en Dolby 
Les TV LG sont équipés de Dolby Vision IQ 
& Dolby Atmos.* Profitez des Apple Originals 
avec toute la puissance Dolby.
* Compatible avec certains modèles de TV LG.

Comment profiter de
l’offre Apple TV+
Cliquez sur la bannière de l’offre Apple TV+ 
disponible directement dans l’accueil du téléviseur 
ou sur le magasin d’applications (LG content store 
ou Applications) , et suivez les instructions 
affichées à l’écran.

Cliquez ou utilisez votre voix 
pour profiter d’Apple TV+.
Les histoires les plus fascinantes sont accessibles du 
bout des doigts. Découvrez une nouvelle façon de 
naviguer avec la télécommande Magic Remote, 
grâce à son pointeur unique et à la reconnaissance 
vocale intégrée.


