
 
Communiqué de presse 

 

CASIO annonce l’extension de sa gamme  
de vidéoprojecteurs XJ-A « Green Slim » 

 
Vidéoprojecteurs format A4 et haute luminosité sans mercure, les derniers nés de la 

gamme XJ-A dévoilent aujourd’hui de nouvelles options, dont la présentation sans fil. 

 
Palaiseau, le 10 janvier 2012 – CASIO annonce, pour février 2012, l’élargissement de sa gamme 

Green Slim à trois nouveaux projecteurs de format A4 et d’une épaisseur de 43 mn pour 2,3 kg : le 

XJ-A256, le XJ-A246 et le XJ-A146. Sans lampe à mercure, ces projecteurs extrêmement lumineux 

utilisent la technologie hybride laser/LED exclusive de CASIO et offrent de nouvelles options telles 

que la possibilité de projeter sans fil via son Smartphone ou tout équipement mobile*. 

*1. Sous réserve que soit installé le logiciel MobiShow®  pour AndroidTM, Apple iOS ou Windows Mobile®. 

 

 

XJ-A256/A246 
 

CASIO a utilisé pour la première fois en 2010 sa source lumineuse hybride laser/LED pour lancer son 
premier vidéoprojecteur Green Slim de format A4 offrant une luminosité jusqu’à 3 000 lumens sans 
lampe à mercure (substance chimique ayant un impact négatif sur l’environnement). Depuis, cette 
gamme a gagné ses lettres de noblesse auprès des consommateurs. 
 
Disponibles à partir de février 2012, ces nouveaux modèles conservent les caractéristiques qui ont fait 
la popularité de la gamme Green Slim. Ils proposent donc le grand angle, le zoom 2x permettant 
d’adapter la position du projecteur à l’espace de projection ou encore une source lumineuse 
proposant une durée de vie de 20 000 heures et réduisant ainsi les frais de maintenance de l’appareil. 
En prime, ils offrent de nouvelles options telles que la compatibilité avec les Smartphones et la 
capacité d’indiquer le temps restant d’une présentation. 
 

Source lumineuse hybride laser/LED 

Les nouveaux projecteurs Green Slim offrent une grande luminosité de 3 000 lumens grâce à leur 

source lumineuse sans mercure projetant trois couleurs via une puce DLP® : le rouge est émis par une 

LED rouge haute luminosité, le vert est converti à partir d’un laser bleu grâce à du phosphore et le 

bleu est émis par un laser bleu. 

Compte à rebours de la durée de présentation via la fonction timer 



La nouvelle fonction timer permet à l’utilisateur de voir sur un coin de l’écran un compte à rebours du 

temps restant de sa projection. Si la présentation dépasse le temps préenregistré le minuteur passe 

au rouge afin d’alerter la personne qui projette. Le timer permet de prévoir jusqu’à 60 minutes de 

projection. 

Offrir des présentations depuis un Smartphone ou un support USB 

Grâce à ces trois nouveaux vidéoprojecteurs, l’utilisateur peut dorénavant lancer des présentations 

sans fil via son Smartphone ou un ordinateur compatible Wifi (IEEE 802.11 b/g), ou encore projeter 

des données depuis le support USB* de son choix. 

*Certains types de données nécessitent d’être convertis en utilisant le logiciel fournis, avant d’être enregistré sur 

le support USB. 

Economies d’énergie via le réglage automatique de la luminosité  

Le capteur de lumière intégré ajuste automatiquement la luminosité de la projection en fonction de la 
lumière ambiante. Ce dispositif permet de limiter la consommation énergétique jusqu’à 47%*. 

*En comparaison avec la consommation énergétique du Mode éco niveau 5 (110 W), utilisant l’énergie du mode 

lumineux (210 W) comme référence. 

Grande angle et  zoom x2  

Grace à son zoom x2 et à son grand-angle, la gamme XJ-A offre une grande flexibilité quant à la 
dimension de l’espace de projection  afin de pouvoir projeter dans n’importe quel espace qu’il 
s’agisse d’une salle de réunion, d’une salle de conférence ou encore d’une salle de classe. 

Le projecteur offre également une fonction de correction automatique éliminant toute distorsion qui 
pourrait résulter du mauvais positionnement du projecteur. 

Enfin, CASIO lancera également de nouveaux vidéoprojecteurs avec les options basiques proposées 
sur la gamme XJA : XJ-A251, XJ-A241 et XJ-A141. 

Modèle Résolution Luminosité Présentation sur Smartphone ou via support USB 

XJ-A256 

WXGA  
(1,280×800) 

3000 lumens ANSI  XJ-A256 seulement 
XJ-A251 

XJ-A246 
2500 lumens ANSI  XJ-A246 seulement 

XJ-A241 

XJ-A146 XGA  
(1,024×768) 

2500 lumens ANSI  XJ-A146 seulement 
XJ-A141 
 

DLP est une marque déposée de Texas Instruments of the United States. 

MobiShow est une marque déposée de AWIND Inc à Taiwan et/ou autres pays. 

Android est une marque de Google Inc. 

Apple est une marque déposée de Apple Inc. aux Etats unis et dans d’autres pays. 

Windows Mobile est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats unis et dans d’autres pays. 

 
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 

http://www.casio-projectors.eu/fr/
http://www.casio-europe.com/


consacre depuis sa fondation en 1957 au développement de produits caractérisés par une technologie de 
pointe et un langage formel innovant.  
 
Aujourd'hui, la palette de produits CASIO englobe des montres, appareils photo numériques, téléphones 
portables, dictionnaires électroniques, calculatrices, instruments de musique, projecteurs, systèmes 
d'encaissement, terminaux portables, ainsi que des composants électroniques tels que des écrans à cristaux 
liquides.  
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