
 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 14 décembre 2015 

  

Pour une expérience digne d’une vraie salle de 

cinéma dans son salon ! 
 

Des couleurs ultra riches et lumineuses pour encore plus 
de réalisme 

 

 
 

BenQ, leader européen sur le marché des projecteurs DLP®, cherche sans cesse à procurer le plaisir 
du divertissement sur grand écran à chaque famille, grâce à des solutions de projection simples 
d'utilisation et accessibles à tous. La marque propose aujourd’hui, deux nouveaux projecteurs full HD, 

dotés du label Cinematic Color, restituant l’espace colorimétrique REC709, norme utilisée pour 
l’étalonnage des films par l’industrie du cinéma. Zoom sur les W2000 et W3000. 

 
Toujours à la pointe de l’innovation, BenQ a 
calibré ses deux nouveaux projecteurs à la norme 
Cinematic Color REC709.  
 
Cette norme, utilisée lors du montage des films et 
du pressage des disques Blu-ray par les 

professionnels de l’image, permet de reproduire 
les couleurs d’une image numérisée de la façon la 
plus fidèle possible par rapport à l’œuvre 
originale. 
 

BenQ vous garantit des images haute-fidelité ; le 

rendu des couleurs impressionnant permet de 
vivre une expérience cinématopgraphique encore 
plus vraie que nature.  

 
 
Le spectateur se plonge alors totalement dans 
l’univers du film. 
En plus du calibrage REC709, les W2000 et 
W3000 disposent également des fonctions de 

correction de trapèze et le Lens Shift 
horizontal et vertical permettant ainsi à 

l’utilisateur de modifier la taille et la hauteur de 
l’image à souhait. 
 
Totalement full HD et pourvus d’une luminosité 
de 2000 Lumens, ces deux projecteurs 

restituent une image parfaite même dans une 
pièce qui n’est pas complètement sombre. 



 

 
Pour allier la performance audio à l’image, les nouveaux projecteurs BenQ sont équipés de la 
fonctionnalité CinemaMaster+, permettant de profiter d’un son parfait comme au cinéma mais 
dans votre salon. Vous serez totalement immergés dans une expérience sonore 
incomparable ! 
 
Enfin, pour plonger au cœur de l’action, le W2000 et le W3000 sont compatibles 3D pour 

encore plus d’immersion, confortablement installé dans son canapé ! 
 

 
« Leurs caractéristiques vous offrent une clarté, des détails et des couleurs dignes 

d’une salle de cinéma, le tout dans le confort de votre salon. Des images fidèles pour 

un réalisme absolu », commente Bruno Morel, Directeur France chez BenQ. 

 
 
Disponibilités : décembre 2015 
 
Prix public conseillé TTC :  
W2000 : 1 200 euros 

W3000 : 1600 euros 
 
 
 
 
A propos de BenQ : 
BenQ Europe, bureau régional de BenQ Corporation dont le siège social est basé aux Pays-bas,  opère sur les 
principaux marchés européens, notamment en Autriche, au Benelux, en Europe Centrale et de l'Est, en France, 
en Allemagne, en Italie, dans les pays nordiques, en Russie, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Fidèle 
à la promesse de la marque « Apporter toujours plus de plaisir et de qualité dans la vie quotidienne, » BenQ 
Europe propose une vaste gamme de produits intégrant des technologies : projecteurs numériques, écrans 
LCD, et enceinte. Associant passion et professionnalisme, réalisation et excellence, humanité et contribution, 
BenQ est la première marque DLP® mondiale et occupe l’une des trois premières places sur le marché des 
projecteurs dans plus de 22 pays européens. BenQ Europe est en outre spécialiste de l’écran LED, et figure 
parmi les cinq marques d’écrans les plus vendues dans différents pays comme l’Autriche, la Russie et la Suède. 
Pour plus d’informations : http://benq.fr/  
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