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Pour publication immédiate  

 

CASIO ajoute deux nouveaux projecteurs à sa série U ST      

La série Ultra Short Throw (UST) offre aux enseignants encore plus de liberté 

pour un apprentissage moderne. 

 

Norderstedt, 6 février 2017 — Haute luminosité, présentations sans éblouissement 

et sans ombres, durée de vie étendue : Avec le XJ-UT351W et le XJ-UT351WN, 

CASIO présente à l'occasion du salon ISE de l'électronique à Amsterdam, du 7 au 

10 février, Hall 1, Stand F120, deux nouveaux projecteurs de la série Ultra Short 

Throw. Dotés d'une luminosité encore plus puissante que les modèles précédents, 

avec jusqu'à 3 500 lumens, les deux appareils génèrent des images avec un rapport 

de projection ultra-court de 0,28:1. Grâce à la technologie de démarrage rapide, ils 

sont prêts à être utilisés en quelques secondes. Ils atteignent leur luminosité 

maximale en seulement cinq secondes. Atouts supplémentaires pour les 

enseignants : Grâce à l'application C-Assist (disponible sous iOS et Android), le 

projecteur peut être utilisé sans fil et contrôlé depuis un smartphone ou une tablette. 

Les données sont ainsi affichées en grand écran grâce à une connexion sans fil, à 

partir du bureau du professeur ou de n'importe quel autre endroit de la salle.  

 

Avec la série UST, CASIO met à la disposition des enseignants toutes les 

fonctionnalités nécessaires à un apprentissage moderne. Le projecteur 

(XJ-UT351WN) peut être connecté au réseau de l'établissement. Les élèves ont ainsi 

la possibilité d'y accéder directement pour effectuer leurs présentations. En outre, 

tous les modèles de la série UST sont particulièrement adaptés à une utilisation avec 

un tableau blanc interactif et offrent ainsi un outil d'enseignement moderne. 

  

Comme tous les projecteurs CASIO depuis 2010, les deux nouveaux modèles UST 

XJ-UT351W et XJ-UT351WN sont équipés de la source lumineuse hybride laser/LED, 

sans mercure, conçue par CASIO. Ils peuvent fonctionner pendant 20 000 heures sans 

changement d'ampoule. Pour un établissement d'enseignement, cela correspond environ 
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à 6 heures d'utilisation par jour, 220 jours par an pendant 15 ans. Autres avantages pour 

l'environnement : Les projecteurs CASIO permettent, grâce au mode Eco, de réaliser 

jusqu'à 50 % d'économies en termes de dépenses énergétiques par rapport aux appareils 

traditionnels dotés de lampes à vapeur de mercure. Le capteur de luminosité ambiante 

adapte automatiquement la puissance lumineuse du projecteur en fonction des conditions 

d'éclairage de la pièce et optimise considérablement la consommation d'énergie.       

 

Pour obtenir davantage d'informations, consulter www.casio-projectors.eu  ou 
www.casio-europe.com  
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