
COMMUNIQUE DE PRESSE 

CASIO présente le XJ-H2650, son nouveau vidéoprojecteur 
sans mercure d’une durée de vie de 20 000 heures 

Une projection WXGA Real en 3,500 lumens ANSI idéale pour les présentations et l’affichage 
dynamique  

Palaiseau, le XX mai 2012 – CASIO, l’un des premiers fabricants mondiaux de biens de 
consommation électroniques, annonce le lancement prochain (juillet) de son nouveau vidéoprojecteur, le 
XJ-H2650. Ce nouveau modèle, dernière innovation ajoutée à la gamme de projecteurs CASIO, dispose de la 
source hybride laser/LED sans mercure d’une durée de vie de 20 000 heures, et d’une projection lumineuse 
élevée de 3,500 lumens ANSI en résolution WXGA (1280 x 800). 

En avril 2010, CASIO lançait le premier projecteur équipé de la technologie hybride laser/LED, permettant 
d’obtenir une grande luminosité sans l’usage de lampe à mercure. Ce modèle proposant également une 
durée de vie de 20 000 heures, réduisant ainsi les frais de maintenance et les coûts d’exploitation, permettait 
une projection lumineuse rapide, en seulement cinq secondes après le démarrage. Grâce à cela et à d’autres 
caractéristiques, les produits de la marque ont acquis une solide réputation.     

Le XJ-H2650 permet une projection WXGA Real d’une grande luminosité de 3,500 lumens ANSI bien 
adaptée aux grands espaces tels que les halls à taille moyenne, et aux environnements très éclairés tels que 
les commerces de détail. Ce nouveau projecteur offre les mêmes fonctions de qualité que les modèles 
existants, dont une durée de vie de 20 000 heures, mais il bénéficie également de nouvelles fonctions utiles 
pour les présentations et l’affichage dynamique. Ce produit est recommandé pour une grande variété 
d’usages.   

• Source hybride laser/LED 
Le projecteur XJ-H2650 offre une projection à luminosité élevée de 3,500 lumens ANSI en utilisant une 
technologie sans mercure qui consiste à projeter trois couleurs grâce à une puce DLP® : rouge, émis par une 
LED rouge très lumineuse ; vert, converti à partir d’une lumière laser bleue au phosphore ; et bleu, émis par 
une LED bleue très lumineuse.   
 

• Logo personnel à enregistrer et à utiliser pour l’écran de démarrage 

Les utilisateurs peuvent capturer et enregistrer les données d’un écran projection, et les utiliser pour l’écran de 
démarrage lors des présentations.    

• Fonction verrouillage pour éviter les erreurs de manipulation et accès non souhaités 

Le projecteur peut être désactivé grâce à une touche dans le menu principal, le rendant sécurisé pour des 
projections numériques dynamiques en magasin.   

• Contrôle intelligent de la luminosité pour économiser de l’énergie 

Des capteurs de lumière intégrés ajustent automatiquement le niveau de luminosité de la projection compte 
tenue de la luminosité ambiante. Ceci, afin de réduire la consommation d’énergie de 63%*1.     
*1Réduction tenant compte de la consommation énergétique du Mode Eco Niveau 5 (120 W), utilisant la consommation 
énergétique pour le mode BRIGHT (330 W) comme une valeur de référence. 



• Présentation possible à l’aide d’un smartphone ou d’une clé USB.  

Grâce au XJ-H2650, les utilisateurs peuvent réaliser des présentations sans fil à l’aide d’un smartphone*2 ou 
d’un ordinateur compatible LAN (IEEE 802.11 b/g), ou project data*3 depuis une clé USB.  
*2Pour un usage smartphone ou autre appareil mobile, le logiciel MobiShow doit être installé pour Android, Apple iOS et 
Windows Mobile®.  
*3Certaines données nécessitent une conversion à l’aide du logiciel fournit, avant d’être enregistrées sur une clé USB.   

Autres fonctions : 

 Les utilisateurs peuvent utiliser le Pointeur Interactif (vendu séparément) afin de montrer un élément 
sur un écran et d’interagir avec le PC. 

 La fonction projection DLP 3D permet de projeter des images 3D, visibles uniquement avec des 
lunettes 3D (vendues séparément).    

 Enfin, le projecteur XJ-H2600 lancé également en juillet, sera équipé des fonctions standards et offrira 
une luminosité de 3,500 lumens ANSI. 
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DLP est une marque déposée de Taxas Instruments aux Etats Unis. 

 MobiShow est une marque déposée de AWIND Inc. à Taiwan et ou dans d’autres pays. 

Android est une marque déposée de Google Inc. Apple est une marque déposée d’Apple Inc aux Etas Unis et/ou dans d’autres pays. 

Windows Mobile est une marque déposée par Microsoft Corporation aux Etas Unis et/ou dans d’autres pays. 

 
 

Caractéristiques 
Modèle XJ-H2650 XJ-H2600 
Luminosité*1 3500 ANSI lumens
Source lumineuse Source lumineuse hybride Laser & LED 

Durée de vie estimée de la source 
lumineuse 

20,000 heures 

Système de projection Système DLP®  

Affichage Puce DLP® 0,65 pouces (WXGA)  1 024 000 pixels (1,280×800) 

Rapport de contraste 1400:1
Correction de la distorsion verticale +30° (automatique) ±30° (manuelle) 

Mise au point Manuelle
Objectif Zoom Optique 1.2
Projection 0,762 m à 7,62 m (30~300-inch)
Surface de 
projection 

Diagonale d’image 60’’ 2.1~2.5m de distance
Diagonale d’image 100’’ 3.5~4.2m de distance
Distance minimum 1.0 m

Nombre de couleurs 16.77 millions de couleurs (Full color)

RGB (RVB) 
Résolution WXGA Real (1,280×800), Compressée : Maximum UXGA (1,600×1,200) 
Connecteur d’entrée                     2 RGB (RVB) mini D-Sub 15 broches (Fonctionne aussi comme entrée d’alimentation 

YCbCr/YPbPr) 
Connecteur de sortie 1 mini D-sub RGB (RVB) 15 broches

Connecteur 
digital 

Connecteur d’entrée 1 HDMI TypeA (480P～1080P) 

Compatibilité 
vidéo 

Normes NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM
Signaux 1 S-Video terminal (séparé), broche terminal RCA (composite)  
Composant  vidéo (Egalement utilisé comme fiche RGB (RVB) mini D-Sub 15 broches 

Audio Connecteur d’entrée 2 Mini jacks Stereo, 2 jacks b avec broche RCA  
Connecteur de sortie 1 mini jack stéréo



Haut-parleur 10W
Connexion Sans fil*2 IEEE 802.11b/g — 

Filaire 100BASE-TX/10BASE-T
Autre 

Terminaux 

USB Compatible USB (2.0) TypeA x 1 — 
Pointeur Interactif USB TypeB x 1
Terminal de contrôle 1 broche D-sub9pin (RS-232C)  

Présentation par 
communication 
sans fil LAN 

PCs Windows®   

Fonctionne avec PCs Windows® avec 
port LAN sans fil 

Capacité (IEEE 802.11 b/g) avec le 
logiciel Wireless Connection 3  installé 

— 

Smartphones et autres 
appareils mobiles 

Fonctionne avec les appareils mobiles
dotés d’un port LAN  sans fil  et d’une 
capacité (IEEE 802.11 b/g) -  avec le 
logiciel MobiShow® installé*3 

Présentation 
avec appareils 
USB 

Formats de fichiers 
compatibles 

JPEG, BMP, Motion-JPEG (AVI format 
ADPCM audio) — 

Logiciel de conversion 
pour PC Bundled File  
 

Convertit certains fichiers vidéo
(MP4, MOV, AVI and WMV) au 
format utilisable et convertit 
également les fichiers PowerPoint® 
avec animations 

— 

Fonction de pointage interactif*4 OUI — 
Contrôle intelligent dde luminosité OUI
Mode Eco OUI
Mise sous tension directe OUI
 Projection 3D (DLP® 3D Projection Ready) OUI 

Compatibilité Sécurité Compatible Kensington, Mise sous tension avec Mot de passe 

Autres fonctions 
Zoom digital (X2), rétro-projection, gel de l’image, mode couleur, écran vierge, 

custom logo, installation au plafond*5 

Alimentation AC100~240V, 50/60Hz

Consommation 
d’énergie 

Mode Lumineux 330
Mode Normal 290
Mode Eco Niveau 1 250
Mode Eco Niveau 5 120
En veille 0.4

Dimensions (l×H×P)  400 x 323 x 96mm (106mm incluant les parties saillantes) 
Poids 7.1k

Accessoires inclus 

 Télécommande sans fil / câble d’alimentation / câble RGB (RVB)/ Sacoche / Mode d’emploi / 
Carte de garantie 

Logiciel Wireless Connection 3 / EZ-
Converter FA 

 / ArcSoft MediaConverter 3 pour 
projecteurs CASIO 

— 

 
*1. Lorsque le mode lumineux est activé. 
*2. Adaptateur sans fil inclus (à utiliser avec terminal USB installé à l’arrière du projecteur). 
*3. Le logiciel MobiShow® est disponible pour AndroidTM, Apple iOS, et Windows Mobile®. 
*4. Cette fonction nécessite le pointeur interactif  Casio, vendu séparément.. 
*5. Nécessite un support d’installation au plafond en métal. Charges d’installation non comprises. 
 

Principales options des nouveaux projecteurs CASIO 

Modèle Produit XJ-H2650 XJ-H2600 
YA-G30 Lunettes 3D pour projecteurs 3D Oui Oui 
YA-D30 Convertisseur 3D CASIO Oui Oui 
YA-P10 Pointeur Interactif Oui － 

 
High-Definition Multimedia Interface est une marque commerciale et déposée  de HDMI Licensing, LLC. 
MobiShow est une marque déposée de  AWIND Inc à Taïwan et/ou dans d’autres pays.  Android est une marque déposée de Google Inc.  
Apple est une marque déposée d’ Apple Inc aux Etats Unis et dans d’autres pays. 
Windows, Windows Mobile et  PowerPoint sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats Unis et dans d’autres pays. 
Tous les autres noms de produits et de sociétés sont  des marques commerciales déposées ou des marques commerciales des société citées. 
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