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JVC récompensé de deux prix TIPA 2009

JVC est très fière d’annoncer aujourd’hui qu’elle a été honorée de deux prix TIPA pour 2009.
L’association TIPA (Technical Image Press Association) a décerné le prix du meilleur écran
photo 2009 pour son modèle LT-42WX70 en particulier pour son aptitude à afficher les
photos avec une qualité exceptionnelle. Le second prix a été décerné au vidéo projecteur
DLA-HD750 en tant que meilleur Projecteur photo pro 2009.
L’écran LCD JVC LT-42WX70 est un nouveau genre de téléviseur, principalement développé
pour que l’utilisateur, adepte de la photo numérique, puisse profiter pleinement de ses photos.
En effet, grâce à un espace colorimétrique couvrant près de 96% du Gamut AdobeRVB, cet
écran affiche non seulement des images d’une qualité hors du commun en vidéo Full HD,
mais aussi une reproduction très fidèle, digne des meilleurs moniteurs, des photos prises
avec des appareils numériques reflex. Cette excellente reproduction se traduit sur le rendu

des couleurs, du détail, et des nuances que seuls les nouveaux appareils photos numériques
peuvent offrir.
Pour la troisième année consécutive, JVC est récompensé par la TIPA pour sa maitrise
technologique en vidéo projection. Cette année le DLA-HD750 est donc honoré du prix du
meilleur projecteur photo pro. En effet, ce modèle établit de nouveaux records en termes de
rendu colorimétrique, de niveau de contraste natif, et de facilité d’installation. Le DLA-HD750
délivre un taux de contraste natif, c'est-à-dire sans iris, de 50.000 :1 – le plus élevé des
projecteurs home cinéma.
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