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Information presse    
 

BenQ présente le projecteur W1100 Full HD, une solution simple pour 
les amateurs de home cinéma à configurer en 1 clin d’œil !  

 

 

 

 

 

 

Paris, Mars 2011. BenQ, fournisseur de renommée mondiale dans le domaine des loisirs 
numériques et leader global des projecteurs DLP®, étoffe sa gamme de projecteurs 
grand public avec le W1100, un projecteur conçu pour les passionnés de loisirs 
multimédias et les véritables « fans » d’audiovisuel.  

Prêt à faire passer du divertissement quotidien de la télévision aux émotions du grand 
écran, ce projecteur home cinéma Full HD 1080p intègre la technologie DLP® de 
Texas Instruments pour fournir des couleurs et des détails plus vrais que nature, une 
grande luminosité et un fort taux de contraste pratiquement sans aucune dégradation 
de couleurs. Doté de nombreuses fonctionnalités professionnelles haut de gamme, du 
système optique optimisé Full HD à la gestion des couleurs réglable avec traitement 
complet 10 bits, en passant par le son surround 20 W SRS WOW HD™, le projecteur 
W1100 offre une solution simple pour profiter de ses films en toute sérénité.  
Rien de plus simple pour transformer son salon en home cinéma. Il suffit de le brancher 
et le tour est joué ! 
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W1100 : résolution Full HD 1080p pour des couleurs plus vraies que 
nature     
Abordable et pratique à configurer, le projecteur W1100 de BenQ apporte le rêve du 
home cinéma tout en supprimant les problèmes de câblage électrique et de paramétrage 
du système audio. Il inclut une résolution Full HD 1080p renforcée par un système 
optique optimisé Full HD composé de 12 éléments optiques sensibles pour générer une 
qualité d’image plus nette. Sa luminosité rehaussée de 2000 lumens ANSI, son taux de 
contraste de 4500:1 et son traitement couleur complet 10 bits permettent d’atteindre une 
précision incroyable pour le rendu des couleurs, les ombres et les détails de forme, 
tandis que le système de gestion de couleur présente une teinte équilibrée et ajustée 
selon ses préférences de contraste, luminosité, température de couleur, gamma et 
niveaux de balance des blancs. 
 
W1100 : puissance d’enceinte de 20 W et SRS WOW HD™ pour une 
dynamique audio optimale 
Le projecteur W1100 promet de faire vivre une expérience audiovisuelle unique grâce à 
la technologie SRS WOW HD™ et à deux enceintes intégrées de 10 W avec caisses de 
résonance. Il est désormais possible, sans dépenser un seul centime de plus en systèmes 
audio, de profiter d’une meilleure dynamique audio avec une réponse des basses plus 
profonde, un champ acoustique horizontal élargi et une image sonore verticale plus 
ample.  
 
Nouveauté W1100 de BenQ - Disponible en France à partir de mars 2011,  
Prix public TTC conseillé : 1049 Euros. 
Distribué par Ingram Micro, Actebis, Intelware, Newcom Distribution et TechData 
 

A propos de BenQ France 

BenQ France est la filiale française de BenQ Corporation, fournisseur de premier plan de dispositifs réseau pour le 

mode de vie numérique dont le cœur de métier se situe dans la conception de produit, le visuel et la technologie 

mobile. BenQ Corporation offre une ampleur et une profondeur de gamme inégalées et de technologies intégrées aux 

plates-formes correspondant à la promesse de la marque « Apporter toujours plus de plaisir et de qualité dans la vie 

quotidienne », notamment projecteurs numériques, moniteurs LCD, appareils photo numériques. www.benq.fr. 


