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Paris, le 3 novembre 2014

C’est le moment de faire plaisir
à toute la famille avec BenQ !
BenQ, leader mondial des produits technologiques et pionnier dans l’univers des
moniteurs gaming, permet de réunir la famille autour d’un bon film ou d’un jeu vidéo
délirant grâce à ses produits phares pour Noël. Focus sur la liste au père-noël de BenQ.
Le cinéma est à l’honneur avec le W1070+
Full HD, le W1070+ est parfait pour des soirées sur grand écran (235 pouces), confortablement
installé dans son canapé. Intelligent, plus besoin de bouger le vidéoprojecteur de sa place initiale
pour avoir une image cadrée, la fonction lens shift vertical fait le travail. Grâce aux ports HDMI
intégrés et au connecteur MHL, le W1070+ est capable de
lire tous types de fichiers provenant d’appareils tels que :
lecteur Blu-ray, consoles, PC, Smartphone, tablette et
même les contenus 3D. L’immersion sera totale avec les
haut-parleurs inclus.
Et pour les plus gourmands, le W1070+ peut accueillir un
Kit sans fil Full HD (WFHD), permettant ainsi de
transférer sans perte et sans fil les contenus HD depuis une
source dotée d’une sortie HDMI.
Prix public conseillé W1070+ : 800 euros TTC
Prix conseillé de kit WFHD : 350 euros TTC

Devenir un gamer hors pair avec le W1080ST+
L’atout certain de ce vidéoprojecteur résulte dans sa
conception, idéale pour les accros du jeu. Doté de prise
HDMI, les joueurs pourront facilement brancher console
ou PC sur le W1080ST+, pour une expérience unique.
L’immersion est garantie grâce à la taille de l’écran
permettant au joueur, de détecter de nombreux détails
qui seraient passés inaperçus sur un écran traditionnel.
Mais surtout, le W1080ST+ utilisant une focale
courte, permet à son utilisateur de le placer très proche
du mur, évitant ainsi les ombres qui pourraient gêner
le joueur durant sa progression dans le jeu. Enfin, grâce
à la correction de trapèze horizontale, l’utilisateur
dispose d’une flexibilité d’installation hors pair !
Prix public conseillé W1080ST : 950 euros TTC

Maitre des jeux vidéo avec le XL2430T
En quête de sensations fortes, les gamers les plus exigeants voir les professionnels, passent des
heures devant leur écran mettant ainsi à rude épreuve leurs yeux. Grâce aux technologies de
pointe Low Blue Light (faible lumière bleue) et Flicker-Free (sans scintillement) le XL2430T
garantit un confort visuel incontestable.

Les passionnés de jeux vidéo pourront profiter des
multiples fonctionnalités du XL2430T telles que Motion
Blur Reduction, Gaming Refresh Rate Optimization
Managemen, Color Vibrance, Black eQualizer,
Adjustment scale, Auto GameMode et Game Mode
To Go, offrant une expérience de jeu unique avec une
qualité et une rapidité d’images sans conteste. Bien sûr,
ce produit répond aux besoins de rapidité et fluidité
avec son temps de réponse de 1ms et sa fréquence de
rafraîchissement de 144 Hz.
Prix public conseillé : 380 euros TTC

A propos du groupe BenQ
Le groupe BenQ est une machine puissante de 21 milliards de dollars, composée de 15 sociétés
indépendantes qui opèrent dans plus de 30 pays et dans des industries variées et qui compte un
effectif global de plus de 100 000 employés. Chaque membre du groupe est un leader dans son
domaine qui contribue aux vastes ressources du groupe BenQ, R&D et forces stratégiques
distinctes. En tirant partie de chaque spécialisation verticale de la société afin de créer une
véritable échelle sur les marchés horizontaux, le groupe BenQ contrôle une chaîne de valeurs très
efficace, dotée d'une habilité inégalée à fournir des composants critiques et des solutions de classe
mondiale aux industries suivantes : LCD-TFT, énergie verte, chimie fine et matériaux de pointe,
éclairage, conception de circuits intégrés, composants de précision, intégration de systèmes,
produits de marque et services. Le groupe est associé à des entreprises rentables et durables qui
partagent sa vision à long terme de vouloir apporter divertissement ET qualité de vie.
Les sociétés du groupe BenQ sont : BenQ Corporation, AU Optronics Corporation (l'un des
premiers fabricants mondiaux de grandes dalles LCD TFT), Qisda Corporation, Darfon Electronics
Corporation, BenQ Materials Corp., BenQ Guru Corp., BenQ Medical Center, BenQ Medical
Technology Corp., BriView Co., Ltd., Daxin Materials Corp., Dazzo Technology Corp., Forhouse
Corp., Lextar Electronics Corp. et Raydium Semiconductor Corp.
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