
 

  

 

  

Communiqué de presse 
  
  

HC3800 de Mitsubishi Electric :  
Indispensable pour une expérience Home Cinéma Full HD 

 réussie ! 
  
  

 
  

HC3800, le nouveau projecteur FULL HD de MITSUBISHI ELECTRIC. 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

En bref : 

• Disponible au prix public de 1390€ TTC 
• Full HD 1080p (1920x 1080) 
• Technologie DLP de dernière génération (0.65’’ DMD) 
• Taux de contraste de 3300 : 1 
• Luminosité 1300 ANSI Lumens 



Nanterre, France, le 12 octobre 2009 

  

MITSUBISHI ELECTRIC, le leader en France sur le marché de la projection Home Cinéma Full HD, 
présente le nouveau HC3800, son tout nouveau vidéoprojecteur Full HD au rapport qualité/ prix 
imbattable ! 

  

Ce nouveau modèle fait partie de la gamme de vidéoprojecteurs Home Cinéma de Mitsubishi Electric 
composée du HC5500, du HC6800 (présenté à l’IFA 2009 de Berlin et remplaçant du HC6500) et du 
HC7000 (fer de lance de la marque).  

  

Une entrée fracassante sur le marché ! 

  

En effet, le HC3800 doté de la technologie DLP, bénéficie d’une image éclatante et dynamique. 
Couleurs vives, bruit de ventilation minimum, parfait pour visionner en grand ses films préférés!  

Aussi, Mitsubishi a volontairement préservé ses abaques de génération précédente pour que ses anciens 
clients de la génération HD Ready puissent upgrader sans heurt au meilleur de la vidéoprojection Full HD. 

  

Entrée fracassante surtout parce que le HC3800 est proposé à 1390€ TTC ! Mitsubishi Electric qui 
souhaite démocratiser la vidéoprojection dévoile ici un produit de qualité pour un prix qui séduira sans 
aucun doute les amateurs de cinéma. 

Le HC3800 est idéal pour ceux qui veulent franchir le cap du Full HD et vivre du grand spectacle dans son 
salon. 

  

  

Le savoir-faire de Mitsubishi Electric à portée de tous 

  

Plébiscité par les utilisateurs avec ses autres modèles (les HC7000 et HC6500), Mitsubishi Electric est 
depuis 2007 le leader en parts de marché sur le Full HD en France. Le fabricant maitrise sans conteste les 
technologies et l’ingénierie.  

Le HC3800 ne fait pas exception ! D’un point de vue technique, les utilisateurs avertis apprécieront le taux 
de contrastes de 3300 :1, mais surtout la luminosité de 1300 Lumens.  

  

Comme tous les vidéoprojecteurs Mitsubishi Electric, le HC3800 bénéficie de la garantie de 5 ans (3 ans 
sur site et 2 ans retour à l’atelier) et 2 ans pour la lampe. 



  

  

 

.  

  

Design épuré et sobre, le HC3800 possède toutes les qualités pour devenir l’élément incontournable au 
cœur de son salon ! 

  

Pour tester le HC3800 de  Mitsubishi Electric et/ou pour obtenir les visuels en haute définition, ou plus d’informations sur le 
produit et la société, merci de contacter l’agence MEGAPRESS (contacts au bas du communiqué) 

  
  
  

A propos de Mitsubishi Electric :  

  

Fondée en 1921, Mitsubishi Electric Corporation compte parmi les leaders mondiaux dans la production et la vente 
d’équipements électriques et électroniques. Aujourd’hui, avec près de 98000 salariés le Groupe est présent dans 34 
pays sur les 5 continents. Mitsubishi Electric mobilise toutes ses ressources et son expertise technique pour 
développer des systèmes, produits et services haut de gamme jouissant d’une fiabilité et d’une qualité exceptionnelles, 
garantie d’un investissement sûr pour leurs utilisateurs. 
En France, Mitsubishi Electric Europe B.V. concentre son activité sur la commercialisation, l’installation et la 
maintenance des produits du groupe autour de 5 pôles d’activité : l’équipement automobile, l’imagerie professionnelle, 
l’électronique, le chauffage et la climatisation et enfin l’automatisation industrielle. 
La division Visual Information Systems de Mitsubishi Electric commercialise des produits d’imagerie professionnelle 
comme les solutions photos numériques (impression à sublimation thermique), les équipements de vidéosurveillance, 
les murs d’images DLP, les écrans géants à LED, les moniteurs LCD et les projecteurs vidéo et multimédia (Home 
cinéma HD). Bénéficiant du savoir-faire des ingénieurs de Mitsubishi, les vidéoprojecteurs notamment bénéficient 
d’une garantie de 5 ans pièces et 
 


