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SANYO présente ses nouveaux projecteurs respectueux de 
l’environnement 

 
Destinés aux professionnels et à l’éducation, les PLC-XW200 et PLC-XW250 font la 

différence grâce à leur système de sécurité et leur basse consommation. 
 

 

SANYO présente deux nouveaux projecteurs LCD destinés aux écoles, aux universités et aux centres 
de formation. Avec un poids de seulement 2,5kg et une multitude de mécanismes de sécurité, les 
PLC-XW200 et PLC-XW250 peuvent être facilement transportés et sont protégés contre les 
utilisations non autorisées. Les projecteurs disposent d’un rapport de contraste de 500 :1 et d’une 
luminosité de 2 200 lumens ANSI pour le PLC-XW200 et de 2600 lumens ANSI pour le PLC-XW250, 
qui leur offrent une haute qualité d’image même dans de mauvaises conditions de projection. Les 
deux projecteurs intègrent les modes Color Board et Black Board qui permettent une projection de 
qualité sur les tableaux colorés ou noirs, et évitent ainsi le recours à l’habituel écran de projection.  
 
Une nouvelle manière de projeter 
Les PLC-XW200 et PLC-XW250 sont tous deux équipés des fonctions Color Board et Black Board qui 
autorisent la projection sur les fonds de couleurs.  
Ces projecteurs disposent également de la balance des blancs et de la fonction de correction gamma, 
qui permettent de projeter même sans écran. Le mode Black Board est notamment spécialement 
conçu pour les murs verts, tandis que le mode Color Board s’adapte aux murs jaunes, rouges ou 
bleus. 
 
Sécurité et fiabilité 
Les deux nouveaux projecteurs de SANYO s’illustrent également par leurs séries de systèmes de 
sécurité qui protègent les projecteurs des usages malveillants.  
Ainsi, les PLC-XW200 et PLC-XW250 disposent d’une fonction de verrouillage des touches et d’un 
code PIN. 
  
Par ailleurs, dans la lignée de la philosophie SANYO « Think Gaïa », SANYO s’est employé à 
diminuer la consommation énergétique de ces deux nouveaux projecteurs. Ainsi, les PLC-XW200 et 
PLC-XW250 ne consomment que 0,7 watts en mode veille. Cette consommation représente une 
réduction de 80% comparé au modèle précédent et permet aux projecteurs de répondre à la norme 
Guideline Lot 6, qui régule la consommation d’énergie des produits électroniques. Comme pour 
nombre de ses autres projecteurs,  SANYO livre les PLC-XW200 et PLC-XW250 dans un emballage 
en carton.  
 
Un maximum de flexibilité 
Dans un esprit de mobilité SANYO a optimisé la mobilité des projecteurs grâce à une série de 
fonctions d’ajustement et de maintenance. Les deux appareils sont équipés de zoom optiques x1,2 qui 
autorisent la diffusion d’images très détaillées même sur de courtes distances.  
  
La fonction de correction keystone verticale permet d’éliminer les distorsions assurant ainsi une image 



de grande qualité dans toutes les configurations, même les plus compliquées. De plus, la fonction 
Direct power On/Off permet l’extinction et l’allumage immédiat du projecteur par simple branchement 
de la prise.  
Par ailleurs, plusieurs fonctionnalités peuvent être gérées à distance comme par exemple le 
remplacement de l’ampoule, la gestion de la température de l’appareil, ou l’interruption de la 
projection. Enfin, les PLC-XW200 et PLC-XW250 peuvent également reporter directement auprès de 
l’administrateur les problèmes de projection.  
  
Prix et disponibilité  
Le PLC-XW200 sera disponible en juillet au prix public conseillé de 600,00 EUR HT et le PLC-XW250 
au prix public conseillé de 785,00 EUR HT. SANYO offre une garantie de 3 ans sur les projecteurs 
ainsi qu’un remplacement dans les 24 heures. Les lampes d’origine sont garanties 1 an avec une 
limitation de 2000 heures. 
   

************************************************  

À propos de SANYO : 
Basée sur la vision "THINK GAIA", SANYO Electric Co., Ltd, est un fournisseur leader de solutions 
respectueuses de l'environnement, des sources d'énergie et de leur application au quotidien. 
  
Sanyo Fisher Sales (Europe) GmbH a été fondée en 1977 et est basée à Munich en Allemagne. 
L’entreprise appartient à Sanyo Electric Co. Ltd. et coordonne les ventes et activités marketing de 
SANYO en Europe, excepté en Espagne et au Royaume Uni. SANYO Fisher propose notamment une 
gamme de vidéo projecteurs, des écrans LCD, des solutions électroniques grand public, d’imagerie 
numérique et des systèmes de sécurité. 
  
Acteur majeur sur le marché des projecteurs, SANYO est une entreprise innovante, qui propose des 
produits de qualité et polyvalents. Aujourd’hui la gamme de produits SANYO s’étend du home cinéma 
au cinéma numérique en passant par les vidéo projecteurs à destination des entreprises et des 
collectivités. Une gamme de moniteurs LCD complète ce large éventail de produits. 
  
Pour plus d’informations, consultez le site web de  SANYO: www.sanyo.fr <http://www.sanyo.fr/>  ou 
www.sanyo.com <http://www.sanyo.com>  
   

 


