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Cinq projecteurs Casio désormais certifiés TCO 
Les cinq premiers projecteurs sans lampe au monde à respecter les critères de la 

certification TCO 

  

 

 

 

 XJ-F210WN   
 
TOKYO, le 8 août 2016 — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui que cinq de ses 
projecteurs sans lampes, y compris le modèle XJ-F210WN, avaient reçu la certification TCO le 
13 juillet 2016. La certification de durabilité internationale et indépendante TCO décernée aux 
produits informatiques est attribuée par TCO Development, une organisation à but non lucratif 
établie en Suède. Les cinq projecteurs respectent les critères les plus récents de la certification 
TCO pour projecteurs 2.0.  
 
Le cycle de vie des produits certifiés TCO répond à certains critères en matière d'environnement, de 
santé et sécurité, d'ergonomie et de fabrication socialement responsable. La certification TCO est 
décernée aux produits qui, à chaque phase de leur cycle de vie, prouvent leur conformité dans le 
cadre du contrôle rigoureux de divers facteurs, notamment la responsabilité sociale lors de la 
fabrication, la sécurité, la durée de vie du produit, son efficacité énergétique en fonctionnement, 
l'élimination ou la réduction de substances dangereuses et le recyclage en fin de vie. 
 
Les critères des projecteurs 2.0 certifiés TCO exigent aussi que les produits respectent les 
critères des affichages haute résolution et possèdent un mode Eco économe en énergie et 
réduisant l'intensité sonore. De plus, ni le projecteur, ni aucun de ses composants (ou 
sous-composants) ne doit contenir de mercure ou autres substances dangereuses. L'utilisation 
de mercure, le cas échéant, doit être précisée.   
  
Depuis 2010, Casio utilise des sources lumineuses hybrides laser et LED dans tous ses modèles 
de projecteurs dans le but d'arrêter l'utilisation de lampes contenant du mercure. Ces 
cinq modèles Casio, nouvellement sortis en 2016, sont les premiers projecteurs sans lampes 
certifiés TCO.  
 
« Nous sommes fiers de pouvoir affirmer que nos projecteurs et sources lumineuses ne contiennent pas 
de mercure. En tant que principal fabricant de projecteurs sans lampe, nous savons qu'il est de 
notre responsabilité de réduire l'impact environnemental, en favorisant l'abandon des projecteurs 
avec lampes à vapeur de mercure, et de diminuer la consommation énergétique pour réduire les 
émissions de CO2. Casio continuera à perfectionner ses technologies de sources lumineuses 
alternatives », affirme Toshiyuki Iguchi, membre de la direction de la division projecteurs, Casio 
Computer, Co., Ltd. 
 
Selon Futuresource Consulting Ltd., Casio possède à l'échelle mondiale une part de marché de 
73 %* pour les projecteurs à source d'éclairage LED de 2 500 lumens. Ceux-ci conviennent 
parfaitement à une utilisation dans une pièce bien éclairée. 
*Sur la base du volume mondial des ventes par fabricant de janvier à décembre 2015 
 

Projecteurs Casio certifiés TCO 
 

Série Résolution Modèle Luminosité Connexion 
sans fil 

Alimentation 
USB HDMI 

Advanced WXGA 
XJ-F210WN 

3 500 lumens 
En option 

OUI 2 terminaux XJ-F100W Non 
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XJ-F200WN 3 000 lumens En option 

Core WXGA 
XJ-V110W 3 500 lumens 

Non Non 1 terminal 
XJ-V100W 3 000 lumens 

 
 
A propos de TCO Development 

TCO Development favorise le développement durable dans le secteur informatique. La certification de 
durabilité TCO pour produits informatiques permet aux consommateurs et aux professionnels de 
l'industrie de faire des choix plus durables. La certification TCO impose de nombreux critères en 
matière de responsabilités environnementale et sociale, à chaque phase du cycle de vie des produits 
(fabrication, fonctionnement et fin de vie). La conformité des modèles de produits et des installations 
de production est contrôlée par une organisation indépendante. TCO Development appartient à une 
organisation à but non lucratif. Cette société établie à Stockholm, en Suède, est présente au niveau 
régional en Amérique du Nord et en Asie.  

 
A propos de Casio Computer Co., Ltd. 
Casio Computer Co., Ltd. fait partie des plus grands fabricants internationaux de biens de 
consommation électroniques et de solutions d'équipement professionnel. Depuis sa création 
en 1957, Casio s'attache à appliquer sa philosophie d'entreprise « créativité et contribution », au 
moyen de produits innovants et ingénieux. Pour les actualités et informations produits de Casio, 
rendez-vous sur http://world.casio.com/ 
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