COMMUNIQUE DE PRESSE
Le projecteur Casio XJ-V1 est nommé Projecteur de l'année lors de l'événement
2016 AV Awards

TOKYO, le 14 octobre 2016 --- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui que son
projecteur sans lampe Core XJ-V1 a remporté le titre de Projecteur de l'année (dans la
catégorie moins de 4 999 lumens) lors de l'événement 2016 AV Awards.
L'événement AV Awards est l'un des événements les plus importants et les plus respectés de
l'industrie audiovisuelle. Il est organisé par AV Magazine, la publication numéro 1 du
secteur au Royaume-Uni. Les nominés sont jugés en matière d'innovation technique,
d'avantages pour les utilisateurs et de réussite commerciale.
Le modèle XJ-V1 a fait sensation dans le monde de l'enseignement lors de sa sortie en 2015. Il a
notamment impressionné le jury par son accessibilité et sa simplicité d'utilisation et a été
distingué pour avoir fait connaître au grand public les avantages d'une projection sans
lampe. Casio a pour objectif de réduire l'impact sur l'environnement en promouvant la
technologie de projection sans lampe sur le marché des projecteurs pour en faire la référence.
Le succès du modèle Core XJ-V1 auprès des utilisateurs finaux a entraîné le développement
de trois autres modèles Core, qui a commencé lors de l'événement ISE 2016.
Lors de cette 18e édition, l'événement annuel AV Awards a démontré la croissance incroyable de
l'industrie au cours de l'an dernier : 1 200 professionnels du secteur ont assisté à la cérémonie et sept
catégories supplémentaires ont été créées cette année. La cérémonie se tenait à Londres, au
Grosvenor House Hotel, le 30 septembre 2016.
Casio est le fabricant de projecteurs leader du secteur et détient 73 %* des parts de marché en ce
qui concerne les projecteurs sans lampe de 2 500 lumens ou plus. En avance sur ses concurrents
internationaux, Casio a développé une technologie de source lumineuse hybride laser et LED
et est parvenu à utiliser la technologie de projection sans lampe pour la fabrication de tous
ses projecteurs. Ainsi, Casio n'utilise désormais plus de lampes contenant des produits nocifs
comme le mercure.

*Sur la base du volume mondial des ventes par fabricant de janvier à décembre 2015 d'après les données de Futuresource
Consulting Ltd.
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