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Pour diffusion immédiate 

 

Casio lance son vidéoprojecteur ultracourte 
focale sans mercure 

Forte luminosité de 3100 lumens, dotée de la technologie hybride LED & Laser CASIO et d’une 
connectivité exceptionnelle pour les appareils interactifs 

 
 
La photo montre le vidéoprojecteur en montage mural. Cette installation nécessite un kit de montage mural optionnel (YM-80).  
 
TOKYO, 1er avril, 2014 — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement à venir d'un 
vidéoprojecteur ultracourte focale pour le mois de juillet. Grâce à sa puissance lumineuse de 3100 lumens 
ANSI, le XJ-UT310WN peut  parfaitement être utilisé avec les appareils technologiques de derniers cris  tels 
que les tablettes et smartphones. 
 

En avril 2010, Casio avait lancé son premier vidéoprojecteur doté d'une source lumineuse hybride LED 
& laser sur le marché de l’audiovisuel. Cette technologie offrait déjà une haute performance de 2500 
lumens sans lampe à mercure. Depuis, l'entreprise a équipé l’ensemble de toutes les gammes de 
vidéoprojecteurs de cette source lumineuse sans mercure, contribuant ainsi à réduire l'impact sur 
l'environnement. 
 

Le nouveau XJ-UT310WN est un vidéoprojecteur ultracourte focale capable de projeter une image de 
80 pouces à moins de 27 centimètres de distance. Il est pourvu de la dernière source lumineuse hybride 
LED & laser dont la puce DLP® permet de projeter les trois couleurs de base rouge, bleu et vert. Le 
rouge est assuré par une LED rouge à grande capacité lumineuse alors que le laser fourni le bleu, et le 
vert étant produit à l'aide d'un matériau fluorescent qui convertit le laser bleu en vert. 
 

Sa faible consommation d'énergie de seulement 230 watts, n’enlève en rien au le nouveau vidéoprojecteur 
de produire une grande luminosité de 3100 lumens. Cette source lumineuse permet une longue durée de 
vie d'environ 20 000 heures. Ainsi, les caractéristiques techniques du nouveau vidéoprojecteur réduisent les 
coûts en terme d’investissement, de maintenance et sur l'impact quotidien à l'environnement. Le 
vidéoprojecteur possède également une mémoire interne d'environ deux giga-octets (2Go). Cela permet une 
utilisation et une installation sans fil et sans PC via les logiciels fournis en téléchargement. 
 

Casio dévéloppera et proposera prochainement des applications* adaptées aux tablettes et aux 
smartphones  afin d'offrir une série de fonctions utiles dans des contextes éducatifs et professionnels. 
Ainsi, l'utilisateur sera en mesure de contrôler à distance le vidéoprojecteur à partir de ces appareils- 
l'idéal pour présenter son contenu tout en se déplaçant dans une salle de classe ou parmi son auditoire 
pour rendre son discours plus dynamique. 
 
* Une application Android sur Google Play et une application iOS sur l'App Store d'Apple. 
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Fonctions des applications pour appareils numériques (tablettes et smartphones) 
 
■ Opération à distance par PC  
Grâce à cette fonction, l'utilisateur peut commander un PC connecté au XJ-UT310WN. Elle permet à 
l'enseignant ou l'intervenant de se déplacer librement dans la pièce sans avoir à manipuler à proximité du 
PC afin d'interagir davantage avec les étudiants ou le public. 
 
■ Projection d'images caméra 
Des images capturées par une caméra intuitive peuvent être projetées en temps réel. A titre d'exemple, 
un enseignant peut se déplacer dans la salle de classe en filmant le travail de groupe des étudiants pour 
projeter les images instantanément à l'écran. L'information peut ainsi être partagée rapidement à toute la 
classe. 
 
■ Projection de contenu 
Cette fonction permet au XJ-UT310WN de projeter de la documentation pédagogique ou de présentation 
stockée dans des applications. L'écran du navigateur Internet de l'appareil peut également être projeté, ce 
qui simplifie la création de cours et/ou de présentations enrichies des informations les plus à jour 
possible.   
 
■ Opération du projecteur 
Quant à la source du contenu de projection, il est possible de commuter entre PC, AV et d'autres 
périphériques d'entrée, la mémoire interne ou bien un périphérique USB. Le son et l'image sont 
réglables, y compris des fonctions d'arrêt sur image et mute écran ainsi qu'une variété d'autres 
opérations. 
 
DLP est une marque déposée de Texas Instruments aux Etats-Unis. 
Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.  
Apple est une marque déposée d'Apple Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.  
 
 

Spécifications techniques 

Modèle XJ-UT310WN 
Luminosité*1 3100 lumens 
Source lumineuse Technologie Hybride LED & laser 

 
Durée de vie estimée de la source 
lumineuse 

Environ 20 000 heures 

Système d'affichage Puce DLP® × 1, système DLP® 

Puce 
d'affichage 

Taille de puce WXGA 0,65 pouces (Rapport d'aspect : 16:10) 
Nombre de pixels 1 024 000 (1280 × 800) 

Taux de contraste 1800:1 
Correction trapézoïdale verticale ±5° (manuelle) 

Lentille de projection 
Zoom fixe, mise au point manuelle 

F2.3 / f4.2 
Taille de l'image projetée 50 à 110 pouces 

Distance de  
projection 

Ecran de 60 pouces 0,13 m  

Ecran de 100 pouces 0,40 m   
Distance minimum 0,06 m  

Rapport de projection 0.28:1 (écran de 60 pouces) 

Reproduction de couleurs 16,77 millions de couleurs 

Fréquences 
de balayage 

Horizontales 15 à 102 kHz 
Verticales 50 à 120 Hz 

Résolution 
d'affichage 

Signal RVB 
Natif : 1280 × 800 

Maximum : 1600 × 1200 (UXGA) redimensionnement 
Signal de composante Maximum : 1920 × 1080 (HDTV 1080P) 

Signal HDMI Maximum : 1920 × 1080 (HDTV 1080P) 
Signal vidéo NTSC, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM 

Terminaux 

Entrée RVB 
Entrée composante 

Terminal d'ordinateur 15 broches RVB mini D-Sub × 2 
Utilisé aussi bien pour l'entrée RVB et l'entrée composante (YCbCr/YPbPr)  

Sortie RVB Sortie moniteur : 15 broches RVB mini D-Sub × 1 

Entrée vidéo numérique 
Terminal d'entrée HDMI : Terminal HDMI type A × 1 

Support HDCP, support signal audio 
Entrée vidéo analogique Terminal composante (RCA) x 1, terminal S-Video x 1 

Entrée audio Terminaux RCA R/L, mini-jack stéréo 3,5 mm × 2 
Sortie audio Mini-jack stéréo 3,5 mm x 1 
Entrée micro*2 Mini-jack mono 3,5 mm x 1 

Hôte USB USB type A × 1 

Périphérique USB 
USB type B × 1 

Micro-USB type B × 1: permet à l'utilisateur de stocker des données du logo de démarrage 
Terminal de commande RS-232C (D-sub 9 broches) × 1 
Terminal LAN RJ-45 × 1, 100BASE-TX/10BASE-T 

Mémoire interne Environ 2 Go 
Haut-parleur 16W × 1, monaural 
Support sans fil Compatible IEEE 802.11b/g/n 
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Connexion par 
réseau 

Appareils 
intelligents  

Prise en charge d'appareils Android utilisant un logiciel Casio original*3 
Prise en charge d'appareils iOS utilisant un logiciel Casio original*3 

PC Windows® Prise en charge de PC Windows®avec connexion réseau*4 
Apple Mac Prise en charge de Mac avec connexion réseau*4 

Projection 
avec 
explorateur de 
fichiers 

Formats de fichier 
compatibles 

PDF, JPEG, BMP, PNG, GIF, AVI (vidéo MJPEG, audio ADPCM),  
MOV (vidéo H.264, audio ADPCM ou AAC), MP4 (vidéo H.264, audio AAC) 

Autres formats de fichier ECA, PtG*4*5 

Affichage USB Oui 

Contrôle de luminosité intelligent Oui 
Mode éco Oui 
Fonction de démarrage rapide Oui 

Prêt pour la projection 3D DLP
®
 Oui 

Compatibilité de sécurité Compatible Kensington, mot de passe d'entrée 
Autres fonctions Zoom numérique, rétroprojection, arrêt sur image, mode couleur, écran vide, montage mural*6 

Source d'alimentation AC100~240V, 50/60Hz 

Consommation 
de courant 

En mode lumineux 230 W 
En mode normal 205 W 

En mode éco niveau 1 185 W 
En mode éco niveau 5 110 W 

En veille 
(Standby) 

100-120V 0.12 W 

220-240V 0.23 W 

Dimensions (LxPxH)  
338 x 333 x 153  

413 x 333 x 153 mm (incl. cache câble) 
Poids ca. 5,5kg 

Accessoires fournis 
Télécommande sans fil (YT-140), batteries de test (AAA × 2),  

Câble d'alimentation AC / câble RVB, guide d'installation, garantie, adaptateur sans fil 
 
 
*1. En mode lumineux. 
*2. Les micros de type bloc-secteur ne sont pas pris en charge. 
*3. Dans le cadre du lancement du XJ-UT310WN, Casio prévoit de proposer une application Android sur Google Play et une application iOS sur l'App Store d'Apple. 
*4. Plusieurs types de logiciels de connectivité seront disponibles sur le  site Internet de Casio (http://www.casio-intl.com) dès juillet 2014. 
*5. Les fichiers PowerPoint sont convertis à l'aide d'un logiciel Casio original, y compris les effets d'animation. 
*6. Kit de montage mural (YM-80) requis (vendu séparément). 
*7. Quand spécifié pour '' Télécommande Off'' (Remote On)  

 

 Principales options pour les nouveaux projecteurs Casio 

Modèle Produit 
YM-80 Montage mural  

YA-G30 Lunettes 3D pour projecteur Casio 
YA-D30 Convertisseur 3D Casio 

 
High-DefinitionMultimedia Interface est une marque de commerce ou une marque déposée de HDMI Licensing, LLC. 
Android et Google Play sont des marques de commerce de Google Inc. 
Apple est une marque déposée d'Apple Inc. aux Etats-Unis et/ou dans s'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. 
Windows et PowerPoint sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. 
Les autres noms de sociétés et de produits correspondent généralement aux marques déposées ou marques de commerce des sociétés en question. 
 

 

Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires ainsi que des documents en 

haute résolution pour toute la gamme CASIO sur notre page presse: http://www.casio-projectors.eu/fr/press/ 

 

 

http://www.casio-projectors.eu/fr/press/

