Communiqué de presse

CASIO vidéoprojecteurs enrichit sa gamme professionnelle
de deux modèles à 4.000 lumens ANSI
Paris, octobre 2011 – La gamme de vidéoprojecteurs Pro de Casio s’enrichit aujourd’hui de deux
nouveaux modèles : le XJ-H1700 et le XJ-H1750. Avec leur luminosité allant jusqu’à 4000 lumens,
ces deux modèles offrent des performances inégalées grâce à leur source hybride laser/LED sans
mercure.
Leur source lumineuse ultra-puissante développée par CASIO est un argument de poids dans le choix
des vidéoprojecteurs de la marque. Qu’il s’agisse d’équiper une entreprise ou une université, le choix
du matériel CASIO, sans mercure, s’impose aux professionnels soucieux d’investir dans un
équipement respectueux de l’environnement.
D’une durée de vie inégalée permettant jusqu’à 10 000 présentations de deux heures chacune, cette
technologie lumineuse hybride dispense des changements de lampe complexes et coûteux. A titre de
comparaison, pour une durée de présentation équivalente, un vidéoprojecteur à lampe à mercure
induirait jusqu’à neuf changements de lampes. Investir dans du matériel de projection CASIO n’est
donc plus seulement le moyen de protéger l’environnement, mais également celui de réaliser des
économies substantielles de temps et d’argent sur la maintenance.
En sus, les vidéoprojecteurs de la gamme Pro disposent de nombreuses innovations technologiques
telles que le pointeur interactif (en option) permettant d’agir en temps réel sur l’écran de projection.
Connectables depuis une large variété de ports (notamment HDMI), la gamme pro dispose de
l’application Mobi Show afin de pouvoir lancer des présentations depuis un téléphone portable ou
une tablette directement transmises au vidéoprojecteur via WiFi. Enfin, l’ensemble des modèles de la
gamme permet de projeter en 3D grâce à la technologie DLP 3D Ready.

Les vidéoprojecteurs de la gamme Pro sont disponibles aux prix conseillés de :
XJ-H1600 (3 500 lumens / XGA) : 1 699 €
XJ-H1650 (3 500 lumens / XGA/ USB / WIFI) : 1 899 €
XJ-H1700 (4 000 lumens/ XGA) : 1899 €
XJ-H1750 (4 000 lumens/ XGA/ USB / WLAN) : 2.099 €
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site des vidéoprojecteurs CASIO :
http://www.casio-projectors.eu/fr/

A propos de CASIO – www.casio-europe.com
CASIO est l'un des premiers fabricants mondiaux de biens de consommation électroniques. L'entreprise se
consacre depuis sa fondation en 1957 au développement de produits caractérisés par une technologie de
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