
RÉVOLUTION CINÉMATOGRAPHIQUE À L’ARENA CINÉMAS DE ZURICH
PREMIER SAMSUNG CINEMA LED EN 3D AU MONDE
OUVERTURE OFFICIELLE LE VENDREDI 23 MARS 2018

Mardi 20 mars 2018, dans la nouvelle salle 5 Cinema LED
ARENA Cinemas Sihlcity, Zurich, Suisse

a New Era of Cinema
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CINEMA LED

Cinema LED est le cinéma du futur. Fini la technique de projection, le faisceau lumineux et la toile blanche!  
Le Cinema LED Screen de Samsung est un écran géant en lieu et place de la toile traditionnelle. 9 millions de pixels 
éclairent une surface de 10,3 mètres de large et de 5,4 mètres de haut, ce qui garantit une qualité d’image bien 
supérieure, avec une brillance, une luminosité et une netteté jamais vues.

Pour l’instant, cette nouvelle technologie n’existe que sous forme de prototype dans un cinéma de la capitale 
sud-coréenne de Séoul, à proximité du siège social du groupe technologique Samsung, ainsi qu’à Shanghai. Le 
premier Cinema LED Screen de Samsung avec technologie 3D au monde sera opérationnel à partir du vendredi 
23 mars, dans la salle 5 d’ARENA Cinemas Sihlcity. La société zurichoise Imaculix AG est le partenaire d’ARENA  
Cinemas en matière de Cinema LED Screen de Samsung.

BOÎTE NOIRE SANS FAISCEAU DE PROJECTION

Le Cinema LED Screen de Samsung se compose de 96 modules, qui, au besoin, peuvent être échangés et  
remplacés individuellement. Grâce au montage sans joints et au calibrage haute précision, on obtient  
l’impression d’une paroi noire et uniforme. Les réflexions n’étant plus possibles, la salle de cinéma se transforme en 
une boîte noire totalement obscure. Etant donné que l’écran LED fonctionne sans faisceau de projection, le noir est  
vraiment noir. Quant à l’image, elle est nette sur toute la surface et épouse exactement les dimensions de l’écran.

L’intensité lumineuse du Cinema LED Screen de Samsung est environ dix fois supérieure à celle d’un projecteur 
de cinéma conventionnel. Même dans les scènes en plein jour, la brillance des couleurs est maintenue, tandis que 
tous les détails restent visibles dans les images les plus foncées. La technologie LED se prête aussi aux films en 
3D, comme c’est désormais le cas à Zurich.

La consommation du Cinema LED est inférieure aux projecteurs traditionnels. De plus, la durée de vie des LED est, 
avec près de 100’000 heures de fonctionnement, nettement supérieure. Le Cinema LED Screen de Samsung est 
aussi une solution idéale en cas d’utilisation des salles pour des événements avec éclairage, comme des congrès 
ou des séances de « gaming » – une utilisation de plus en plus importante pour les cinémas. S’ajoute à cela un 
nouveau système audio, avec une acoustique parfaite à toutes les places.

ARENA CINEMAS AG

Avec l’ouverture du multiplexe au centre commercial Sihlcity il y a dix ans, ARENA Cinemas a jeté les fondements 
de son groupe de cinémas actuel. Troisième groupe de cinémas de Suisse, ARENA Cinemas est le seul à être  
présent sur cinq sites, avec un total de 50 écrans dans les quatre régions linguistiques. 

Avec ARENA Cinemas Sihlcity à Zurich est exploité un mégaplexe – actuellement le seul de Suisse – de 18 salles. 
Fin 2018, un nouveau cinéma de cinq salles à Netstal GL et, début 2020, un autre mégaplexe de 18 salles à Bâle 
viendront étoffer le groupe. Toujours à la pointe de l’innovation, ARENA Cinemas a ouvert, dès 2015, les premiers 
cinémas 4DX® de Suisse, à Genève, Zurich, Fribourg et Lugano.

Matériel de presse à télécharger: www.arena.ch/de/sihlcity/kinoinfos/onyx-cinema-led

LE CINÉMA DU FUTUR



FICHE TECHNIQUE

AUDITORIUM # SEATS SERVER PROJECTOR 3D TYPE 5.1 7.1 AURO 
11.1 ATMOS SCREEN 

WIDTH
SCREEN 
HEIGHT

SCREEN 
ASPECT RATIO

DISTANCE 
SCREEN 

PROJECTOR

1 44 Doremi Christie ! 5.26 2.24 2.39 7.40

2 184 
(incl. Loges) Doremi Christie ! ! 13.16 5.04 2.39 21.20

3 327 
(incl. Loges) Doremi Christie ! ! 13.88 7.56 1.85 29.28

4 531 
(incl. Loges) Doremi Dual 

Christie
Dual-Projector 

polarized ! ! ! 19.97 8.27 2.39 31.69

5 
(SAMSUNG ONYX) 146+2 Doremi Christie Samsung Onyx 4K ! ! 10.3 5.4 1,85/2:2,352 -

6 146 
(incl. Loges) Doremi Christie ! ! 9.16 4.8 1.85 21.23

7 315 
(incl. Loges) Doremi Christie ! ! 14.38 7.55 1.85 29.23

8 176 
(incl. Loges) Doremi Christie ! ! 12.4 5 2.39 21.23

9 
(4DX) 112 Doremi Christie X-Mirror ! !

! 
Specification 3 
(38 Gruppen)

10.5 4.5 2.39 18.92

10 
(4DX) 84 Doremi Christie X-Mirror ! ! 10.5 4.5 2.39 16.5

11 83+4 Doremi Christie ! ! 7.1 2.6 2.73 12.5

12 80+4 Doremi Christie ! ! 7.7 3.0 2.56 11.3

14 68+4 Doremi Christie ! ! 7.1 2.7 2.62 11.2

15 46+3 Doremi Christie ! ! 7.7 3.0 2.56 11.8

16 38+4 Doremi Christie ! ! 6.8 2.6 2.61 9.7

17 44+4 Doremi Christie ! ! 6.4 2.6 2.46 12.4

18 90+4 Doremi Christie ! ! 7.2 2.8 2.57 12.5

19 45+4 Doremi Christie ! ! 6.5 2.4 2.7 10.2
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Andy W. Bohli, propriétaire et gérant d’Imaculix SA, ainsi que les partenaires innovants du projet, se 
réjouissent d’entrer dans une nouvelle ère du cinéma. «Avec nos partenaires Samsung Electronics 
et Arena Cinemas, nous sommes fiers d’être les instigateurs de la prochaine révolution de la 
technologie cinématographique. «Il y a trois ans, nous avons installé le premier rétroprojecteur laser 
de Suisse dans nos locaux. Aujourd’hui, nous franchissons l’étape logique suivante pour la meilleure 
expérience cinématographique possible. Notre système de signalisation numérique Cingerine, 
développé en interne, aura également pour mission la diffusion d’informations et de publicités à 
l’écran». 
 
Vous trouverez des photos haute définition en vous rendant sur le lien suivant: 
http://media.pprmediarelations.ch/Projekte/Maerz+2018/Samsung+Cinema+LED+Screen 
 
 
 
À propos de Samsung Electronics 
Samsung inspire le monde et façonne le futur avec des idées et des technologies qui améliorent notre vie. L’entreprise 
redéfinit le monde de la télévision, des smartphones, des objets connectés, des tablettes, de l’électroménager, des 
systèmes réseau, des produits de stockage, semi-conducteurs et LED. Découvrez les nouvelles les plus récentes, les 
informations générales et les matériels de presse sur la page www.samsung.com/ch_fr et Newsroom de Samsung via 
news.samsung.com. 
 
Informations supplémentaires: 
Samsung Suisse 
Pia De Carli | +41 44 455 67 64 | presse@samsung.ch 
 
ARENA Cinemas AG 
Avec l’ouverture du cinéma multiplexe au cœur du complexe Sihlcity il y a dix ans, la société ARENA Cinemas a posé les 
bases du groupe de cinéma actuel. Numéro 3 en Suisse, ARENA Cinemas est le seul groupe de cinéma représenté sur 
cinq sites dans les quatre régions linguistiques avec 50 grands écrans au total. Avec l’ARENA Cinemas de Sihlcity à Zurich, 
il gère le seul mégaplexe de Suisse avec 18 salles. Fin 2018, un complexe cinématographique de 5 salles ouvrira ses 
portes à Netstal (GL), tandis qu’un autre mégaplexe de 18 salles verra le jour à Bâle début 2020. Les premiers cinémas 
4DX® ont été inaugurés en 2015. 
 
Imaculix AG 
La société zurichoise Imaculix AG est notre partenaire solutions exclusif pour le Samsung Cinema LED Screen. Imaculix 
AG a de longues années d’expérience en matière de projets et de productions pour le cinéma suisse. En 2013, une solution 
innovante a été développée pour la branche avec le système de signalisation numérique Cingerine: Digital Cinema 
Signage (DCS). Cette solution couvre tous les besoins de l’exploitant de cinéma, du hall jusqu’à l’écran. Plusieurs grands 
exploitants de cinéma suisses l’utilisent déjà. L’affichage des programmes, les informations, la publicité, les bandes-
annonces, les affiches, les événements et bien plus encore sont automatisés en qualité optimale. Un lecteur 4K HDR 
Cingerine est fourni avec chaque écran Samsung Cinema LED Screen. 


