PRESS RELEASE

Optoma dévoilera la nouvelle technologie de projection laser de
pointe et 4K UHD à l'ISE 2016
Les visiteurs du stand Optoma 1-M80 de l'ISE 2016 auront l'opportunité de voir des démonstrations de projection
uniques notamment la projection laser sans-lampe ultra lumineuse.
Justin Halls, Responsable Produit d'Optoma a indiqué : "Nous sommes impatients de vous dévoiler nos derniers
développements en matière de technologie de projection. Nous aurons une solution avancé pour le gaming au sein de
notre gamme d'installation professionnelle ainsi que des solutions d'affichage dynamique dernière
génération innovantes pour le retail."
"Nous vous présenterons également le premier projecteur 4K UHD. Actuellement, seulement les écrans de cinéma
premium utilisent cette technologie. Nous sommes l'un des premiers fabricants à montrer la technologie 4K sur le
marché home cinéma."
Le stand d'Optoma attirera les foules avec des démonstrations telles que :
Une simulation de course de voiture avec la technologie F1 Simulator primée et un écran immersif
Des solutions innovantes d'affichage dynamique pour le retail utilisant un projecteur laser phosphore pour une
installation flexible, de superbes couleurs, et une luminosité constante
Un projecteur 4K UHD utilisant un puce de technologie DLP - fournissant une netteté incomparable aux
utilisateurs professionnels et particuliers
Un projecteur ultra courte focale interactif, sans lampe, extra large, avec un format d'affichage 2.6:1 permettant
d'afficher 2 images de pleine résolution 4:3 simultanément l'une à côté de l'autre
Un nouveau projecteur home cinéma ultra courte focale 1080p - image ultra large de 2.50m sur n'importe quel
mur avec un recul de seulement 30cm
La gamme audio NuForce - combinant élégance et audio haute définition
Une vaste gamme de produit sera présenté pour les marchés de l'entreprise, de l'éducation, de l'installation
professionnelle, du retail et de l'home cinema. La dernière gamme audio NuForce sera également sur le stand.
Le stand sera organisé en zones avec des démonstrations mises en place tout au long du salon. Des experts de notre
équipe Produits et de nos équipes de ventes européennes seront disponibles pour vous apporter des connaissances
techniques, des démonstrations personnalisées et un support de vente.
L'ISE 2016 aura lieu du 9 au 12 Février 2016 au centre d'exposition RAI à Amsterdam.

A propos d'Optoma
Optoma est un leader mondial dans la conception et la production de projecteurs pour les affaires, l’enseignement, le
divertissement et les installations professionnelles, avec de larges offres dans chaque domaine pour répondre au mieux
aux attentes des consommateurs.
Depuis plus de quinze ans, Optoma est l’un des rares fabricants à se concentrer exclusivement sur la projection. La
marque a contribué à toutes les innovations du marché, un engagement récompensé par de nombreuses récompenses
à de multiples occasions.
Les produits novateurs d’Optoma sont conçus pour projeter des images cristallines aux détails impressionnants grâce à
la technologie DLP® et nos optiques de qualité exceptionnelle.
Le groupe Optoma est présent en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Optoma Europe, basé à Londres, couvre l’Europe, le
Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Nous disposons de bureaux nationaux en France, en Allemagne, en Norvège, en
Espagne et au Benelux et des représentants en République Tchèque, à Dubai, en Italie, en Pologne, en Russie, en
Roumanie et en Arabie Saoudite.
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