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Hautes performances, compacité et design
pour le nouveau vidéoprojecteur Samsung L300

Grâce à sa résolution XGA (1024 x 768) et à sa luminosité de 3000 lumens, le nouveau
Samsung L300 est le vidéoprojecteur idéal pour effectuer vos présentations professionnelles
aussi bien dans des petites salles de réunion que dans des grandes salles de conférence. Il
offre un taux de contraste de 500:1 pour des images nettes et détaillées. Ce nouveau
vidéoprojecteur au design blanc laqué et aux lignes arrondies est pratique et facile à
transporter grâce à sa taille réduite. Pour répondre à vos besoins en toutes circonstances, il
intègre une lampe dont la durée de vie est d’environ 2500 heures en mode normal.

Des images naturelles avec la technologie Tri-LCD
Le vidéoprojecteur L300 offre des images brillantes et naturelles. Il utilise la technologie
3LCD pour reproduire fidèlement toutes les couleurs. En effet, en utilisant des miroirs pour
séparer les couleurs primaires, cette technologie optimise la luminosité et permet d’afficher
des images d’une excellente netteté en toutes circonstances.
Une connectivité avancée
Le L300 dispose d’une connectique avancée pour vous permettre de connecter de nombreux
appareils multimédia tels qu’un ordinateur portable, une platine Blu-ray, une console de jeux
ou un caméscope. Ce vidéoprojecteur dispose également d’une entrée HDMI pour vous offrir
des images de haute qualité.
Un vidéoprojecteur idéal pour les petits espaces
Avec une distance de projection plus courte que les vidéoprojecteurs traditionnels, le L300
est l’outil idéal pour les espaces de présentation exigus. En effet, il peut afficher une image
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de 40 pouces avec une distance de projection de seulement 1m. Il offre une résolution de
1024 x 768 (résolution XGA) et permet de projeter aussi bien au format 4:3 que 16:9. D’autre
part, grâce à son affichage très lumineux de 3000 lumens, le L300 est idéal pour des
présentations dans des pièces fortement éclairées.
Un son stéréo
Pour des présentations dynamiques en toute simplicité, le L300 intègre deux haut-parleurs
stéréo de 3 watts chacun. Ainsi, vous n’avez plus besoin de transporter des enceintes
supplémentaires ! Tout est intégré dans ce vidéoprojecteur compact. De plus, vous ne serez
pas gêné par son fonctionnement car il se révèle très silencieux à l’utilisation avec un niveau
sonore inférieur à 32 dB.

Vidéoprojecteur Samsung L300
Prix de vente conseillé : 899 €
Déjà disponible

A propos de Samsung Electronics
Samsung Electronics Co. Ltd. est un leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des
télécommunications, des supports numériques et des technologies de convergence numérique, qui a réalisé en
2007 un chiffre d’affaires de 105 milliards de dollars. Forte d’environ 150 000 salariés travaillant sur 134 sites
dans 62 pays, l’entreprise se compose de quatre grandes divisions : Appareils numériques, Écrans à cristaux
liquides (LCD), Semi-conducteurs et Télécommunication. Reconnue comme une des marques bénéficiant d’une
des croissances les plus fortes dans le monde, Samsung Electronics est leader dans la production des
téléviseurs numériques, des puces de mémoire, des téléphones mobiles et des écrans plats à cristaux liquides
(TFT-LCD). Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.samsung.fr/
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