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Casio lance le vidéoprojecteur haut de gamme à prix attractif !  
- L'unité de source lumineuse et les lentilles de projection nouvellement conçues assurent un 

excellent rapport coût/performance - 
-  

 
 

 XJ-V1 
 

TOKYO, le 19 janvier 2015 — Casio Computer Co., Ltd. annonce le lancement du modèle XJ-V1, 
vidéoprojecteur de nouvelle génération. 
Il parvient en effet à relever plusieurs défis: développer suffisamment de luminosité -2700 lumens ANSI-, et 
proposer un contraste de 20.000 :1, pour être utilisé dans les secteurs de l'éducation et des entreprises, à un 
prix très compétitif compte tenu de sa technologie lumineuse Laser LED -539€ (Prix public estimé). 
Le Casio XJ-V1 permettra à tous ceux qui ont besoin d'un vidéoprojecteur, de bénéficier des atouts de la 
technologie Laser LED, à partir du 2nd trimestre de 2015. 
 

C’est en 2010 que Casio a inventé et lancé le premier vidéoprojecteur ayant recours à sa source 
lumineuse originale « Hybride Laser LED », c'est-à-dire sans employer de lampe conventionnelle 
au mercure.  
La technologie Laser LED permet plus de 20 000 heures d’utilisation sans avoir à changer la 
source lumineuse ! 
Depuis, Casio est le leader sur le marché des vidéoprojecteurs, dans la catégorie Laser LED, où 
sa part de marché atteint désormais 87,8 %※2.  

※2：volumes de projecteurs à source de lumière Laser LED aux T1 à T3 2014. Source: Futuresource Consulting 
 
Ce nouveau modèle XJ-V1 constitue une vraie étape stratégique pour Casio, dans sa volonté de 
démocratiser les vidéoprojecteurs Laser LED. 
 
■ Une source lumineuse L aser LED à  un prix attractif  ! 
Compte tenu de leur très haute technologie, les vidéoprojecteurs Laser LED étaient 
habituellement considérés comme des articles haut de gamme, qui permettaient des 
économies sur le long terme. 
Grâce à des lentilles de projection et d’unités de source lumineuse nouvellement conçues, 
Casio est parvenu à développer le modèle XJ-V1, qui permet de rendre plus accessible que 
jamais les vidéoprojecteurs Laser LED. Afin qu’ils deviennent encore plus répandus dans le 
paysage audiovisuel. 
 
■ Pourquoi continuer à remplacer des lampes  ? 
Casio cible les utilisateurs de vidéoprojecteurs qui ne souhaitent plus avoir la contrainte des 
lampes à changer. 
Et grâce à son nouveau modèle XJ-V1, Casio va pouvoir conquérir une clientèle beaucoup 
plus large qui cherche à faire des économies d’utilisation, en rendant ses vidéoprojecteurs 
Laser LED plus accessibles. 
  
■ économies et facilité d’utilisation sont typiques de la source lumineuse Laser LED  
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Les avantages uniques de la source lumineuse Laser LED :  
- 20 000 heures d’utilisation sans avoir à changer de source lumineuse 
- Consommation énergétique réduite de moitié ※4 
- Maintenance limitée (pas de filtres à changer※5)  
- Excellent Coût Total d’utilisation※6 surpassant les vidéoprojecteurs classiques à lampe. 
- Allumage instantané en 5 secondes. (aucun temps de chauffe et de refroidissement n'est requis)  

※4：par rapport à des vidéoprojecteurs à lampe mercure 2600 – 2800 lumens 

※5 : Grâce à son boîtier étanche à la poussière et à sa structure protégée et perfectionnée qui couvre les unités de source 

lumineuse, permet aussi un gain de temps (et d’argent) considérable sur la maintenance 
※6：par rapport à des projecteurs à lampe 2600 – 2800 lumens. En prenant en compte le coût initial du projecteur + 
remplacement de lampe + remplacement de filtre + frais d'électricité, sur 5 années (calcul de Casio). 
 
Le modèle XJ-V1 est « prêt à l'emploi ». Il est facilement utilisable posé sur une table, et peut 
également être installé au plafond à l’aide d’un support universel. 
 
Sous le slogan «Time to go Lamp free» qui pourrait être traduit par « il est temps d’abandonner 
les lampes !!! », Casio ambitionne de changer le standard du marché des vidéoprojecteurs avec 
le XJ-V1, en se rapprochant des vidéoprojecteurs à lampe en terme d’investissement initial. 
 
En faisant la promotion des vidéoprojecteurs laser LED, Casio contribue également à la 
réduction de l'empreinte environnementale. 
En effet, la très faible consommation électrique du modèle XJ-V1, permet de réduire les 
émissions de CO2. 
Et le fait d’avoir renoncé à l'utilisation de lampes au mercure, Casio est en avance sur le traité 
mondial des Nations Unies de l’Environnement de Minamata※7, afin de préserver 
l’environnement. 
 
※7：voir lien web: http://www.unep.org/newscentre/default.aspx?DocumentID=2752&ArticleID=9647&l=fr 
 
Principales caractéristiques 
Luminosité : 2700 lumens 
Source lumineuse : hybride laser LED (durée de vie estimée : env. 20 000 heures) 
Système d'affichage : 1 puce DLP®, système DLP® (DLP est une marque déposée de Texas Instruments a ux 
États-Unis) 
Rapport de contrastes : 20000:1 (sélection de « lumineux ») 
Résolution de l'écran : XGA (1024 × 768) 
ZOOM optique : 1,1X 
Reproduction des couleurs : couleur pure (1,07 milliards de couleurs) 
Principaux terminaux : entrée RGB, HDMI, RS-232C 
Consommation d'énergie : 145 W ou moins (lorsque le mode éco « Eco 1 » est sélectionné), 155 W ou moins (lorsque le 
mode éco est arrêté, « lumineux” » est sélectionné) 
Dimensions (l x h x p) : 269,5 x 269,5 x 88,5 mm 
 
Pour plus d’informations, merci de nous contacter à l’adresse suivante : info-projecteurs@casio.fr 
  

 
  


