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SANYO présente le premier projecteur Fast WLAN :
une transmission des données plus facile et plus rapide
Le PLC-WXU 700 supporte le format standard 802.11n
et facilite les transmissions wifi de vidéos

SANYO présente le PLC-WXU700, le premier projecteur qui supporte le format
standard fast WLAN-802.11n. Ce projecteur dispose d’une résolution WXGA (1280 x
800 pixels),qui permet la diffusion wifi de vidéos en streaming, ainsi qu’une connexion
au réseau wifi sous Windows Vista®. Avec une luminosité de 3800 lumens ANSI, et un
poids de seulement 3.6 kg, le PLC-WXU700 est facile à transporter et convient
parfaitement aux environnements lumineux, tels que les bureaux, les écoles, ou les
salles de réunion.
Une fonction fast streaming
Grâce à la nouvelle fonction de streaming, le PLC-WXU700 projette des vidéos de
grande qualité sans le besoin d’une installation compliquée. Le projecteur supporte le
nouveau format standard Wifi IEEE802.11n avec un haut débit de 600Mbit par seconde,
ainsi que de nombreux autres formats Wireless.
Il est également adapté au contenu vidéo haute définition. Les vidéos sont projetées
sans interruption, avant même que l’ordinateur ait fini de charger toutes les données. Le
PLC-WXU700 peut également restituer les graphiques ainsi que les vidéos stockées
sur une clé USB de 4GB.

Installation simplifiée avec Windows Vista et compatibilité Mac
Le PLC-WXU700 est compatible avec Windows Vista et supporte Windows®
Embedded CE 6.0 ainsi que les systèmes d’exploitation Mac récents. Les présentations
sauvegardées sur un ordinateur équipé de ces systèmes, peuvent être transférées
facilement et sans fil, sans aucun besoin d’installation supplémentaire (drivers ou
autres).
Le PLC-WXU700 est ainsi opérationnel en quelques secondes même dans le cadre
d’environnements informatiques très stricts. Le projecteur reconnaît automatiquement le
port utilisé pour la présentation et configure ses paramètres lui-même.
Un tout nouveau guide accompagne les utilisateurs inexpérimentés et leur permet de se
diriger dans le menu pour régler le projecteur manuellement. Les sessions de
formations à l’utilisation du projecteur font désormais partie du passé !
La flexibilité SANYO
Avec un large choix de fonctionnalités additionnelles, le PLC-WXU700 de SANYO
s’adapte à tous les environnements : bureaux ou écoles. Le projecteur intègre un zoom
grand angle (x1,6), qui lui confère une importante flexibilité d’installation. La fonction de
correction automatique « Keystone »assure une projection sans distorsions.
Grâce à sa luminosité de 3800 lumens ANSI, le PLC-WXU700 projette une image de
grande qualité, même dans de mauvaises conditions lumineuses. Se déplacer d’une
salle à une autre avec le projecteur est désormais facile avec la fonction « Power off
and go » puisqu’il permet de débrancher l’appareil et de le remballer dès que la
présentation est terminée. De nombreuses options de connexion tels que les ports
USB, Sub D15, RJ45 et HDMI autorisent la connexion à de multiples sources de
données externes.
Prix et disponibilité
Le PLC-WXU700 est disponible au prix public conseillé de 2149€ HT. SANYO offre une
garantie de 3 ans sur les projecteurs ainsi qu’un remplacement dans les 24 heures.
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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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