Information presse

Après le W1100 en mars dernier, voici le dernier né des projecteurs
pour loisirs numériques haut de gamme sur grand écran :
le W1200 Full HD de BenQ !

Mai 2011. BenQ, première marque mondiale 1 de projecteurs DLP®, étoffe sa gamme de
projecteurs de loisirs en Europe avec le W1200. Qualité d’image rapide ultra fluide, rapport
qualité prix imbattable sont les points forts de ce projecteur home cinéma Full HD 1080p, conçu
pour les amateurs de loisirs numériques et les fans d'audiovisuel, prêts à passer de la télévision
ordinaire à l’émotion du grand écran. Équipé de la technologie DLP de Texas Instruments, le
BenQ W1200 offre une grande luminosité, des couleurs et des détails remarquables ainsi que
des rapports de contraste qui éliminent virtuellement la dégradation des couleurs. Le W1200 est
également équipé d’un ensemble de fonctions professionnelles haut de gamme : interpolation
d’image, système optique Full HD optimisé, espace chromatique élargi de 72% (la valeur
conventionnelle est à 85%), certification ISFccc de traitement 10 bits réels, gestion réglable des
couleurs et son surround SRS WOW HD™ 20 W.

Pour des couleurs d’une parfaite pureté …
Le W1200 fait appel à l’interpolation d’image et aux technologies de projecteur de pointe pour une
projection de home cinéma avec une qualité d’image rapide ultra fluide. Technologie DLP de
Texas Instruments, résolution Full HD 1080p, traitement 10 bits réels, rapport de contraste ultra
haut de 5000:1, luminosité renforcée de 1800 lumens ANSI et système optique optimisé Full HD
… tout est réuni pour des couleurs d’une parfaite pureté, pratiquement exemptes de dégradation.
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Le W1200 est également doté de caractéristiques d’optimisation de l’image habituellement
réservées aux projecteurs AV très haut de gamme. Outre la technologie d’interpolation d’image
–suppression de l’effet de flou et de vibration pour lisser les transitions de mouvement dans les
scènes rapides de sport et de cinéma- le BenQ W1200 propose une technologie de traitement de la
roue chromatique qui pousse la saturation des couleurs jusqu'à 85% d’espace chromatique NTSC
pour des couleurs plus vraies que nature.

Puissance d’un haut-parleur 20W avec technologie SRS WOW HD
Le W1200 offre des sensations audiovisuelles complètes grâce à la technologie SRS WOW HD et
aux deux enceintes intégrées de 10 W avec caisses de résonance. Il suffit de brancher le système
pour transformer son salon en home cinéma. Le résultat ? Une meilleure performance audio
dynamique grâce à une réponse plus profonde des basses, un champ sonore horizontal élargi et une
image sonore verticale agrandie, sans investir un centime de plus dans un système audio
supplémentaire.

Étalonnage professionnel - ISFccc
Le W1200 est doté de la certification ISFccc -assistance d’étalonnage professionnel ISFccc
hautement réputé de l’Imaging Science Foundation- Régler les couleurs, ajuster finement et sans
compromis les teintes en fonction de ses goûts personnels en termes de contraste, de luminosité, de
température des couleurs, de gamma et de niveaux de balance des blancs devient un jeu d’enfant
grâce au système de gestion des couleurs propre au W1200 !

Le BenQ W1200 est disponible en France depuis avril 2011.
Prix public conseillé : 1299€ TTC
Distribué par Actebis, Ingram Micro, Intelware, Newcom Distribution et TechData
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BenQ France est la filiale française de BenQ Corporation, fournisseur de premier plan dans la conception de produits
numériques. Expert en moniteur LCD, BenQ est N°1 mondial des moniteurs LED, et s’appuie sur la technologie de sa
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