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Diagonale des télévisons

Par XDIII, le 16/01/2013 à 00:29

Bien le bonjour,

Samsung UE50ES6900!
Si vous cherchez sur internet cette télé, vous la trouverez avec une diagonale de 127 cm. 
Normal, car le ''50'' de ''Samsung UE50ES6900'' représente 50 pouces et 50 pouces = 127
cm.

Je suis allé à la fnac pour la voir en expo.
Comme tous les magasins qui la proposent, sur l'étiquette on lit le prix et la taille de l'écran de
127cm.

J'achette la télé.

En arrivant chez moi je lis sur le carton télévison de 125 cm .

J'en suis arrivé à cette conclusion 127 cm = écran + le cadre.

Même si l'écart entre 127 et 125 est faible, par principe je ne trouve pas ça normal que les
magasins puissent afficher des informations aussi trompeuses sur un critère aussi important
lors du choix d'une télé.

Au final, si c'est vraiment le cas, il faut avant tout faire attention à la dimension du cadre. Car
une télé vendue avec une grande diagonale mais avec un cadre hyper large c'est quand
même vraiment une arnaque, si bien sûr ma téorie est juste car vu que cette télé est mon
premier achat dans ce domaine, je ne sais pas si ce que je viens de découvrir s'adapte à
toutes les télévisons.



Je travaille dans la restauration et quand je vois à quel point la justice peut être sèche sur les
affichages non contreactuels, je ne comprends pas comment des chaines de magasins aussi
connues puissent disposer d'affichages aussi ambigus.

Merci d'avoir lu ce poste. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce sujet car il n'y a peut
être que moi qui m'étonne de voir d'écrit en gros sur le carton "125 cm" alors qu'elle est
vendue en tant que 127 cm.
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