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SANYO présente son nouvel outil de présentation professionnel haut de
gamme : le PLC-XF71
Avec 10 000 lumens ANSI et un rapport de contraste élevé, le PLC-XF71 s’impose comme le
projecteur idéal pour les utilisations professionnelles

SANYO Fisher Sales (Europe) présente le PLC-XF71, nouveau projecteur XGA (1024 x 768p)
à utilisation professionnelle dédié à l’affichage lors d’événement, aux applications d’affichage
dynamique et aux cinémas. Ce projecteur équipé d’un nouveau filtre polarisant offre un rapport
de contraste de 3 000 :1 et une luminosité de 10 000 lumens ANSI. Doté d’une large gamme
d’accessoires, et d’un système de remplacement automatique du filtre à air, le PLC-XF71 est
destiné à un usage professionnel dans des conditions lumineuses difficiles.
Hautes performances pour coûts réduits
Le PLC-XF71 est équipé d’un système à 2 lampes de 330W chacune qui génèrent une
luminosité de 10 000 lumens ANSI, bien supérieure au modèle précédent.
Par ailleurs, un nouveau filtre polarisant élimine les reflets lumineux. Le PLC-XF71 propose
ainsi une image haute résolution, riche en couleurs, d’un rapport de contraste de 3000 :1.
Le nouveau projecteur de SANYO dispose de panneaux LCD inorganiques qui, combinés à un
rapport de contraste et une luminosité exceptionnels, confèrent à l’image projetée une
remarquable homogénéité. Par ailleurs, ces panneaux sont peu sensibles aux radiations UV,
ce qui leur assure une durée de vie plus longue et représentent donc un investissement plus
sûr.
Le PLC-XF71 est également équipé d’un système de remplacement automatique du filtre
appelé Active Maintenance Filter (AMF) constitué d’une recharge de 10 filtres. Celui-ci assure

le changement automatique du filtre usagé qui se déclenche au signal du capteur et permet
jusqu’à 10 000 heures d’auto maintenance.
La flexibilité avant tout
Le PLC-XF71 s’adapte à toutes les situations. Il dispose en effet d’un système Lens Shift qui
autorise les mouvements verticaux et horizontaux de la lentille pour un meilleur ajustement de
l’image projetée. Les angles morts n’existent plus avec le PLC-XF71 ! Cette fonction facilite les
réglages des installations multi projecteurs dans le cadre de projection à grande échelle. De
plus, le PLC-XF71 dispose de nombreuses fonctions destinées à l’optimisation de l’image.
La flexibilité du PLC-XF71 est aussi assurée par la variété des optiques interchangeables
disponibles dans la gamme de produits SANYO. 10 lentilles compatibles sont actuellement
disponibles au sein d’un catalogue qui inclut des objectifs grands angles et standards ainsi
que des lentilles fond de salle.
Grâce à ses nombreuses fonctionnalités optionnelles, le PLC-XF71 dispose d’une grande
adaptabilité. Ainsi, la fonction « Warp & blending » permet la projection sur des surfaces
incurvées, tandis qu’un réglage simple autorise une projection à grande échelle grâce à
l’utilisation d’une installation multi projecteurs. Enfin, la fonction réseau simplifie la
maintenance et le contrôle du projecteur via l’utilisation d’un réseau LAN.
Prix, disponibilité et garantie
Le PLC-XF71 sera disponible auprès des revendeurs spécialisés dès la fin du mois de février
au prix public recommandé de 14 100€ HT. SANYO offre une garantie de 3 ans sur les
projecteurs.
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À propos de SANYO :
Basée sur la vision "THINK GAIA", SANYO Electric Co., Ltd, est un fournisseur leader de solutions
respectueuses de l'environnement, des sources d'énergie et de leur application au quotidien.
Sanyo Fisher Sales (Europe) GmbH a été fondée en 1977 et est basée à Munich en Allemagne.
L’entreprise appartient à Sanyo Electric Co. Ltd. et coordonne les ventes et activités marketing de
SANYO en Europe, excepté en Espagne et au Royaume Uni. SANYO Fisher propose notamment une
gamme de vidéo projecteurs, des écrans LCD, des solutions électroniques grand public, d’imagerie
numérique et des systèmes de sécurité.
Acteur majeur sur le marché des projecteurs, SANYO est une entreprise innovante, qui propose des
produits de qualité et polyvalents. Aujourd’hui la gamme de produits SANYO s’étend du home cinéma
au cinéma numérique en passant par les vidéo projecteurs à destination des entreprises et des
collectivités. Une gamme de moniteurs LCD complète ce large éventail de produits.
Pour plus d’informations, consultez le site web de SANYO: www.sanyo.fr ou www.sanyo.com
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