
The Frame. 
Conçu pour votre 
espace.
Tout ce dont vous vous entourez révèle une part  
de vous-même. Ce que vous aimez. Où vous êtes allé(e). 
Ceux qui vous sont chers. Ensemble, ils reflètent  
qui vous êtes et ce à quoi vous aspirez.

Nous présentons The Frame, une télévision rendant  
toute pièce plus accueillante, divertissante et inspirante 
avec élégance.

Installez-vous confortablement et prenez quelques 
instants pour imaginer comment The Frame pourrait 
apporter de la vie chez vous.

Pour en savoir plus sur The Frame rendez-vous sur
fr.theframe.samsung.ch

Samsung Electronics Switzerland GmbH
Giesshübelstrasse 30
CH-8045 Zurich

Contact Center:
0800 – SAMSUNG (0800 726 78 64)
Numéro de téléphone gratuit – lundi au vendredi de 9.00 – 19.00 h

Tous les noms de marques figurant dans le texte  
sont des marques déposées des fabricants.
Édition mai 2017 – Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs.

Art when it’s off. 
TV when it ’s on.



1 David Burdeny _ Saltern Study 19, Great Salt Lake, UT (2015)   
2 Scott Ramsay _ Mana Pools Bee-eaters (2015)   
3 Barry McGee _ Untitled (2015)   
4 Anuar Patjane _ Aleph (2015)   
5  Yann Arthus-Bertrand _ Sandbanks on the coast of Whitsunday 

Island, Queensland, Australia (1995)   
6 Sarrita King _ Lightning (2007)   
7 Bohnchang Koo _ JM-GD 14 PAN (2006)

Une collection  
d’art exclusive.
The Frame est accompagnée de la Collection 
Samsung, une collection exclusive et professionnelle 
de 100 œuvres d’art de 37 artistes renommés 
couvrant 10 genres. Vous trouverez de superbes 
photographies, peintures, dessins et œuvres 
numériques sélectionnés convenant à une large 
variété de goûts et de décors.
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Votre espace.  
Vos photos.  
Votre état d’esprit.
The Frame facilite le téléchargement et l’affichage 
de vos propres photos de famille avec un certain 
nombre d’options d’affichage créatives. Choisissez 
parmi une variété de dispositions pour ajouter votre 
touche personnelle.

*  Les photos personnelles téléchargées sur The Frame seront affichées 
selon leur résolution originale. Les images en-dessous de 800 × 800 
ne peuvent pas être téléchargées.

Le mode parfait 
pour toutes  
les ambiances.
En mode TV, The Frame est une grande et belle 
télévision 4K UHD. Quand vous l’éteignez, The 
Frame entre en mode art et présente des œuvres 
d’art ou vos propres photos préférées avec 
élégance. Tout en agrémentant chaque pièce  
d’une touche inspirante et intime.

M od e a r t M od e TV

Choisissez  
le cadre parfait  
pour votre espace.
Le cadre interchangeable de The Frame constitue  
le secret de l’harmonie intérieure. Il se fixe 
magnétiquement au cadre en métal standard, 
permettant à The Frame d’agrémenter magnifique
ment n’importe quelle pièce.

Bois beigeNoyer Blanc

Disponible en noyer attrayant, bois beige ou  
métal blanc élégant, les options de cadre  
de haute qualité offrent une touche finale élégante  
à n’importe quel décor.

* Chaque cadre personnalisable est vendu séparément.

VOTRE DISPOSITION FAVORITE

* Disponible en dimensions 55″ et 65″.


