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CASIO présente un système de projection double  

CASIO s’impose comme une nouvelle référence dans les solutions d’affichage dynamique:   

Un système de projection ayant une source lumineuse hybride led laser et une luminosité 

extraordinaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norderstedt, en mai 2013 — Les efforts d’évolution dans le domaine de l’installation de 

solutions digitales, de systèmes d’information et d’espaces publicitaires continuent sans 

relâche. 

Avec le lancement sur le marché du système de projection double XJ-SK600, CASIO fait 

une avancée remarquable dans ce domaine. L’interaction parfaite entre plusieurs 

éléments dans une solution tout en un permet d’offrir des projections avec une qualité 

d’image extraordinaire.  

Le système de projection double CASIO XJ-SK600 est constitué de deux projecteurs, 

d’une boite de correction géométrique YA-S10, une boite noire robuste qui fait office de 

casier. Les deux projecteurs projettent la même image.  

Le résultat est une forte luminosité provenant de la source hybride led laser allant jusqu’a 

6000 ANSI lumens. Le logiciel de la boite de correction géométrique synchronise les 

deux images se superposant, ceci induit une absence complète des distorsions 

d’images.  

Cette technologie vous permet de projeter sur une variété de surfaces.  

Avec le système de projection double insufflé par CASIO, il n’y a aujourd’hui plus rien qui 

vous empêchera de projeter sur des surfaces autrefois inadéquates telles que des 

colonnes, des arches et des murs incurvés. L’image reste claire et lumineuse, même sur 
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des surfaces avec des écrans allant jusqu’à 792 cm.  

L’autre avantage de CASIO XJ-SK600 est sa durée de vie extrêmement longue puisque 

ce modèle révolutionnaire ayant une source hybride led laser sans mercure a une durée 

de vie allant jusqu’à 20 000 heures. CASIO a été le pionnier dans l’utilisation de cette 

source lumineuse, depuis des années maintenant. Installer et opérer le système de 

projection double est simple et polyvalent, il convient à une utilisation 24 heures sur 24. 

Le système de projection double CASIO XJ-SK600 est maintenant en vente en tant que 

solution complète chez tous les distributeurs CASIO.      

 

 

   Spécificités techniques  

 

Nom, modèle Système de projection double, XJ-SK600 

Technologie lumineuse Source lumineuse hybride led & laser 

Durée de vie  Jusqu’à 20 000 heures  

Système de projection  DLP® / 1,280 x 800 (WXGA) 

Luminosité up to 6,000 ANSI lumens 

Ratio du contraste 1800: 1 

Alimentation AC, 230 V, 50/60 Hz 

Dimensions (W x H x D) 
approx. 346 mm × 305 mm × 373 mm  

(boite de correction géométrique incluse) 

Poids  18.3 kg 

Caractéristiques générales Télécommande à distance sans fil  

 
The DLP® logo is a registered trademark of Texas Instruments.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 


