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OPTOMA lance de nouveaux
vidéoprojecteurs
Le 26 août 2013

Pour ce mois d’août, OPTOMA annonce de nouveaux vidéoprojecteurs distribués par CBi-Technologies.

ML1000 OPTOMA – Vidéoprojecteur à LED

De résolution WXGA, avec une luminosité de 1000 lumens et un contraste de 15000 :1, ce
vidéoprojecteur à LED ultra-portable offre toutes les connectiques nécessaires aux présentations
itinérantes. De seulement 1,4 kg et livré avec sa sacoche de transport, le ML1000 OPTOMA a de
très beaux atouts.
Prix de vente chez CBi-Technologies : 979,00 € H.T

X304M OPTOMA – Vidéoprojecteur ultra-portable

De résolution XGA, avec une luminosité de 3000 lumens et un contraste de 10000 :1, ce
vidéoprojecteur à technologie DLP est ultra-portable et ne pèse que 1,4 kg. Il offre toutes les
connectiques nécessaires aux présentations itinérantes.
Prix de vente chez CBi-Technologies : 849,00 € H.T

W301 OPTOMA – Pour les petites salles de réunion

Destiné à être posé sur la table de réunion dans une petite salle, le W301 OPTOMA est un produit
puissant et simple d’utilisation. De résolution WXGA, avec une luminosité de 3000 lumens et un
contraste de 15000 :1, ce vidéoprojecteur DLP est très performant. De seulement 2,2 kg et livré
avec sa sacoche de transport, le W301 OPTOMA peut être facilement transporté d’une salle de
réunion à une autre.
Prix de vente chez CBi-Technologies : 559,00 € H.T

W401 OPTOMA – Pour l’installation de salles de réunion

Le W401 OPTOMA est un vidéoprojecteur pour l’installation fixe de salles de réunion. De
résolution WXGA, avec une luminosité de 4500 lumens et un contraste de 15000 :1, ce
vidéoprojecteur DLP offre toutes les connectiques nécessaires aux présentations dans une salle de
réunion. Son rapport de puissance lui permet de s’adapter aux salles de réunion en projection
plein jour.
Prix de vente chez CBi-Technologies : 949,00 € H.T

EH505 OPTOMA – Vidéoprojecteur Full HD pour les exigeants !!!!

Ce vidéoprojecteur Full HD présente une puissance de 5500 lumens pour un contraste de 2000 :1.
Destiné aux installations de salles de réunion et d’amphithéâtres, le EH505 dispose de focales
interchangeables permettant de s’adapter à tous les environnements.
Prix de vente chez CBi-Technologies : 3 499,00 € H.T

A propos de CBi-Technologies
Depuis plus de 25 ans, CBi-Technologies est spécialisée dans l'intégration de solutions de
Communication, de Présentation et de Formation à Distance.
CBi-Technologies développe et met en place des solutions de visioconférence, de Rich Media,
d'audioconférence, d’intégration audiovisuelle de salles de réunions.
Dotée d'un bureau d'études et d'un service technique Certifié par les plus grands constructeurs,
CBi-Technologies propose des concepts innovants afin d'optimiser la communication des
entreprises.
De l'analyse du besoin à la mise en place de la solution, CBi-Technologies apporte des solutions
globales incluant les installations, les formations et les maintenances.
Le groupe CBi est présent dans tous les domaines de la communication multimédia et
audiovisuelle avec différentes entités.
Nos Objectifs et Nos Engagements :
CBi-Technologies a pour vocation d'apporter une solution adaptée à votre problématique de
communication et de formation. L'équipe de CBi-Technologies est présente pour comprendre vos
attentes et vos besoins ; nous suivons avec vous l'évolution de vos projets pour vous apporter
entière satisfaction.

Nous nous engageons également à :




Respecter les délais et les budgets
Assurer les installations et les maintenances sur tous nos produits et services
Apporter la meilleure solution de communication et de formation, fiable, adaptée et
évolutive

Nos engagements écologiques avec Tree-Nation :

Tree-Nation est le plus grand réseau social qui a pour objectif de planter des arbres. Au Niger,
l'objectif est de planter huit millions d'arbres en forme de cœur. Les arbres sont plantés dans l'une
des zones les plus affectées par la désertification et la pauvreté, conséquences directes des
changements climatiques.
Pour tout contact ou demande d’informations :

www.cbi-technologies.com
contact@cbi-technologies.com
Tél : 01 48 70 90 89

