
COMMUNIQUÉDEPRESSE

NEC Display Solutions propose une offre
promotionnelle de 400 euros pour la reprise de vos
anciens projecteurs !

Paris, le 11 juin 2009 – Jusqu’au 30 juin 2009, la société NEC Display Solutions

propose à tous les acheteurs d’un vidéo projecteur d’installation nouvelle

génération de type NEC NP1150, NP1250, NP3150, NP4000 et NP4001, une

remise de 400 euros pour la reprise de leur ancien projecteur, toutes marques et

tailles confondues.

Les vidéo projecteurs d’installation NEC, reconnus pour leur excellent rapport coût/

performance et leur faible CTP (coût total de possession), ont déjà conquis 20% du

marché des projecteurs d’installation en France.

Grâce à leur faible consommation d’énergie, une connectivité avancée et des fonctions

novatrices d’amélioration de l’image, ils constituent la solution de présentation idéale

dans les secteurs de l’Education, du médical et des affaires.

Une prime de 400 € pour la reprise d’un ancien projecteur (toutes marques et tailles

confondues) s’applique jusqu’au 30 juin seulement pour tout achat de l’un des cinq

modèles suivants :

Le NEC NP1150, le NP2150, le NP3150, le NP4000 et le NP40001 (dans la limite des

stocks disponibles).

Cette offre s’étend à l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Pour bénéficier de cette remise, il suffit de s’adresser à un revendeur NEC Display

Solutions.

NEC Display Solutions Europe GmbH

NEC Display Solutions Europe GmbH possède son siège social à Munich, en Allemagne, et est
responsable de toutes les activités dans la zone EMEA, divisée en quatre régions
commerciales : l'Europe du Nord, l'Europe de l'Ouest et du Sud, l'Europe centrale, l'Europe de
l'Est et du Sud-Est avec le Moyen-Orient/l'Afrique. NEC Display Solutions bénéficie du savoir-
faire technologique et des technologies de NEC Corporation et, avec son propre département
de Recherche et Développement, est l'un des fabricants mondiaux leader offrant la plus large
gamme de produits de solutions d'affichage du marché. La gamme de produits s'étend des 
écrans LCD de base aux écrans professionnels et spécialisés, en passant par les écrans grand
format pour l'affichage numérique et de signalisation (technologie LCD et plasma), et les écrans
plasma pour les applications de cinéma à domicile. La gamme de projecteurs offre des produits
répondant à tous les besoins, des appareils portables aux projecteurs professionnels, en
passant par les produits d'usage constant (pour les applications PDV) et les projecteurs de
cinéma numérique. Le président directeur général du siège social européen est Bernd
Eberhardt.
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Vous trouverez davantage d'informations en ligne à l'adresse : www.nec-display-
solutions.com

NEC Corporation est un fournisseur leader de solutions Internet, réseaux à large bande et
business entreprise dont le but est de satisfaire aux exigences spécifiques d'une clientèle
diversifiée et mondiale. Grâce à l’intégration de ses points forts techniques en informatique et
en réseaux, ainsi qu’à la fourniture de solutions en semi-conducteurs avancées par
l’intermédiaire de NEC Electronics Corporation, l’entreprise est en mesure de proposer des
solutions sur mesure à ses clients dans les secteurs clés des ordinateurs, des réseaux et des 
composants électroniques. Le groupe NEC emploie plus de 150 000 personnes dans le monde.

Vous trouverez davantage d'informations sur le site Web de NEC à l'adresse :
http://www.nec.com

Pour plus d'informations, visitez le site Internet http://www.nec-displays.com


