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Casio Annonce Son Vidéoprojecteur XJ-V2 à Prix Abordable  
 
 

d’une luminosité de 3000 Lumens  
 
 

La Série Core maintenant élargie 
 

 

 

  
 
 

 
 

 
XJ-V2 

 

 

 
Palaiseau, le 1er Décembre 2015 — Casio Computer Co. Ltd. a annoncé aujourd'hui qu'elle 

projetait d'étendre sa série «Core» de vidéoprojecteurs sans lampe de nouvelle génération 

avec la sortie du XJ-V2, un vidéoprojecteur*1 à prix abordable qui offre 3000 lumens de 

luminosité.  

 

*1 Prix Catalogue de 650€ HT. Le prix réel variera en fonction des inscidences fiscales et des arrangements de marché. 

 

Jusqu'à présent, les vidéoprojecteurs sans lampe équipés de sources lumineuses SSI*2 
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dotés d'une technologie laser-LED étaient disponibles uniquement dans le marché des 

vidéoprojecteurs haut de gamme en raison de leur technologie avancée. Mais Casio a 

développé une série de nouveaux vidéoprojecteurs à prix raisonnable nommée «Core», sous 

le slogan «Time to Go Lamp-free for Everyone!» (Il est temps de passer au sans-lampe pour 

tout le monde !) Le premier modèle Core, le XJ-V1, avec 2700 lumens de luminosité, s'est fait 

une excellente réputation depuis qu'il a été lancé au printemps 2015, et est maintenant utilisé 

dans un large éventail de dispositifs couvrant aussi bien l'éducation que l'entreprise. 

 

*2Illumination d'état solide. 

 

Pour le nouveau modèle, le XJ-V2, Casio est parvenu à atteindre un prix de base attrayant et 

à réduire le coût total de possession (CTP), tout en portant la luminosité à 3000 lumens. Ce 

niveau de luminosité permet aux images d'être projetées clairement dans des endroits 

lumineux, comme dans une salle de classe baignée par la lumière du soleil.  

 

En tant que pionnier de l'industrie, Casio a dès 2010 développé un vidéoprojecteur sans lampe et 

a depuis acquis une part de 87,4% du marché mondial des vidéoprojecteurs à sources 

lumineuses hybrides.*3 Casio a développé le XJ-V2 en se basant sur son solide palmarès de 

fournisseur principal de vidéoprojecteurs de sources lumineuses hybrides. 

 

*3 Volumes de vidéoprojecteurs de sources lumineuses hybrides laser-LED de janvier à décembre 2014, selon Futuresource 

Consulting Ltd. 

 

Une performance économique supérieure fournie par la Source Lumineuse Hybride Laser-LED 

de Casio. 

Le XJ-V2 permet un accès au marché des vidéoprojecteurs sans mercure, respectueux de 

l'environnement. De plus, la source lumineuse SSI de Casio dotée de la technologie 

Laser-LED dans le XJ-V2 possède une durée de vie pouvant atteindre 20 000 heures, 

éliminant ainsi la nécessité de remplacer la lampe, et offre une consommation d'électricité 

plus basse de moitié environ que celle d'un vidéoprojecteur à lampe au mercure.*4 Compte 

tenu de ces avantages, le CTP pour le XJ-V2 est meilleur que celui d'un vidéoprojecteur à 
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lampe au mercure.*5 

 

 

*4 D'après une estimation de Casio, la consommation électrique est environ réduite de moitié par rapport à un 

vidéoprojecteur classique à lampe au mercure de 3000 lumens. 

 

 

*5 Basé sur une estimation de Casio, le CTP sur une période de cinq ans est inférieur à celui d'un projecteur classique à 

lampe au mercure de 3000 lumens. 

 

Une mise à niveau facile à partir d'un projecteur c lassique 

Comme avec le modèle XJ-V1, Casio a conçu le XJ-V2 de telle sorte à ce que les 

utilisateurs puissent facilement remplacer leur vidéoprojecteur à lampe au mercure. Le 

XJ-V2 peut être monté à l'aide du matériel de fixation au plafond universel existant, ce qui 

minimise l'investissement et le travail nécessaire à l'installation, et permet une première 

utilisation du vidéoprojecteur dès le jour de sa livraison. 

 

Un design resistant à la poussière fiable 

Casio a amélioré la résistance à la poussière du XJ-V2 en disposant les composants 

internes en trois blocs pour protéger le bloc optique de la poussière.  Cela empêche la 

poussière d'affecter la luminosité de projection, permettant ainsi au XJ-V2 de fonctionner 

de façon tout à fait fiable pendant une longue période, tout comme le modèle XJ-V1. 

 

Une facilité d'utilisation que seul un vidéoproject eur sans lampe peut fournir 

Le XJ-V2 atteint sa luminosité maximale cinq secondes à peine après l'allumage de 

l'appareil, éliminant ainsi le temps d'attente induit par les lampes au mercure. De plus, il 

s'éteint immédiatement en appuyant tout simplement sur le bouton, et peut être rallumé 

tout de suite après sans nécessiter de période de refroidissement. 

 

Tout comme le modèle XJ-V1, le XJ-V2 est fabriqué au Japon par Yamagata Casio Co. Ltd., 

une filiale de fabrication du Groupe Casio.  Grâce aux technologies de production avancées 

qu'elle a développées au fil des années, Yamagata Casio atteint régulièrement un niveau 
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exceptionnellement élevé de qualité de produit. 

 

Grâce à cette expansion de la série Core, Casio œuvre dynamiquement à accélérer la 

transition vers des vidéoprojecteurs sans lampes sur le marché. En favorisant le 

remplacement des vidéoprojecteurs à lampes au mercure, Casio apporte son aide dans la 

réduction de l'empreinte environnementale des vidéoprojecteurs en abandonnant l'utilisation 

de mercure et en réduisant la consommation d'énergie, contribuant ainsi à la réduction des 

émissions de CO2. 
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Principales Caractéristiques du XJ-V2 
 
 
 
 
 

Technologie 
Lumineuse 

 Technologie Hybride Laser-LED 

Heures de Fonctionnement Jusqu'à 20 000 heures (garanti 6000 heures) 

Luminosité 3000 lumens 

Contraste 20 000:1 

Correction de l'Effet Trapèze ±30 (manuel) 

Lentille de Projection Zoom optique 1,1X, focus optique, F2,4 à 2,54 / f17,16 à 18,98 

Dimensions de la Surface de Projection De 30 pouces à 300 pouces 

Rapport de Projection 1,54 à 1,71:1 

Taux de décalage de l'image 72 % 

Projection 
Distance 

Écran de 60 pouces 1,79m à 1,99m 

Écran de 100 pouces 3,07m à 3,41m 

Distance Minimum 0,83m 

Système de Projection Puce DLP® × 1, Système DLP®  

Écran 
Taille de la Puce Puce DLP® 0,55 pouce (XGA) 

Résolution 786 432 pixels (1 024 × 768) 

Intensité des Couleurs Full Color (jusqu'à 1,07 milliards de couleurs) 

Fréquence 
de Balayage 

Horizontale 15 à 91 kHz 

Verticale 50 à 85 Hz 

RVB 

Résolution 
d'Affichage 

Réelle XGA (1 024 × 768)  

Maximum  RedimensionnementUXGA (1 600 × 1 200) 

Terminal d'Entrée Ordinateur Puce D-Sub 1 x 15 RVB 

Entrée 
numérique 

Résolution d'Affichage Redimmentionnementjusqu'à HDTV (1080P) 

Terminal d'EntréeYCbCr/YPbPr Partagée avec le Terminal d'Entrée RVB 

Numérique 
Résolution d'Affichage Redimmentionnementjusqu'à HDTV (1080P) 

Terminal d'Entrée HDMI 1 × HDMI Type A (support HDCP, support signal audio) 

Audio 
Terminal d'Entrée Audio 1 × mini jack stéréo 3,5 mm 

Terminal de Sortie Audio 1 × mini jack stéréo 3,5 mm (sortie audio variable) 

Terminal de Contrôle 1 × RS-232C (Puce D-Sub 15) 

Terminal deService 1 × Micro-USB Type B (mise à jour du micrologiciel par l'utilisateur) 

Bouton Allumer / Éteindre Oui 

Zoom Numérique  Oui (×2) 

Compatibilité Sécurité Compatible Kensington, mot de passe de mise sous tension 

Source d'Alimentation 100V à 240V AC, 50/60Hz 

Mode Éco Manuel de 1 à 5  

Consommati
on 
d'Énergie 

Mode Éco 
Manuel 1 130W 

Manuel 2 75W 

Mode Éco Off 
Vif 165W 

Normal 140W 

Mode Veille*6 
100 à 120V 0,12W 

200 à 220V 0,23W 

Dimensions (Projections incluses) 269,5 (L) × 269,5 (P) × 88,5 (H) mm 

Poids 2,9kg 

Principaux Accessoires Télécommande, piles de test (taille AAA*7), 
Cordon d'alimentation, carte de garantie 
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*6 Lorsque «Désactiver» est assigné à «ON à distance.»  

 

*7 Pour la télécommande. 

 

DLP est une marque déposée de Texas Instruments États-Unis.  

High-DefinitionMultimedia Interface est une marque ou marque déposée de HDMI Licensing, LLC.  

D'autres noms de produits sont généralement des marques déposées ou des marques de leurs sociétés respectives.  


