
 

 

 

 

 

 
                 

SANYO Sales & Marketing 
Europe GmbH 

 
Stahlgruberring 4 

81829 Munich 
Allemagne 

Tel: +49-89-45116-235 
Fax: +49-89-45116-249 

www.sanyo.de 

 
Expérimentez le Home Cinema  

à l’occasion des fêtes de fin d’année 
 

Un Noël en haute définition avec le PLV-Z3000 

 

Pour Noël, SANYO vous propose une fantastique expérience cinéma à vivre dans votre salon, 
grâce au projecteur haute définition PLV-Z3000. Ce cadeau très spécial ravira les amateurs 
de cinéma. Grâce à un contraste de 65 000: 1, le PLV-Z3000 offre une expérience Home 
Cinema inoubliable, et garantit des films d’excellente qualité. Le faible bruit du ventilateur de 
19 décibels fait de ce projecteur Home Cinema un objet silencieux et élégant, un merveilleux 
cadeau de Noël pour vos amis, vos proches ou les membres de votre famille.     
 
Un cinéma dans votre salon grâce à une qualité d’image 
exceptionnelle 
Le SANYO PLV-Z3000 ne vous laissera pas faire la différence entre un écran de cinéma et 
celui de votre maison. Avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels, vos films de Noël seront 
parfaits, même sur grands écrans. Les images de grande qualité sont projetées sur l’écran 
depuis différentes sources Full HD, incluant notamment le format Blu-Ray ce qui permet par 
exemple, d’en finir avec le problème des lignes transversales sur l’écran. Par ailleurs, le 
procédé Dynamic Predictive Frame Interpolation Technology du PLV-Z3000 calcule, d’après 
les images originales, des images intermédiaires. Cette technologie permet d’obtenir 120 
images par seconde au lieu de 60. Ainsi, lorsqu’ils regarderont sur grand écran des scènes 
d’action ou du sport, vos amis et votre famille seront impressionnés par le rendu exceptionnel 
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des images claires et naturelles lors des séquence en mouvement. A Noël, le PLV-Z3000 
offrira une qualité d’image qui ravira tous ceux qui veulent profiter au maximum de leur 
expérience Home Cinema.  
 
Des couleurs irréprochables - Le Nouvel An en très haute qualité 
Grâce à un contraste de 65.000 : 1, le PLV-Z3000 satisfera les cinéphiles les plus exigeants. 
En effet, l’utilisation de panneaux LCD inorganiques réduit l’incidence de la lumière polarisée, 
et accentue le niveau des noirs. De plus, l’iris silencieux et variable assure une représentation 
plus dynamique des tons de noirs et de gris. Ainsi, par exemple, profiter du Réveillon pour 
regarder un film dans le salon avec les lumières tamisées se transforme en une expérience 
home cinema de haute qualité. Durant la lecture de films, l’utilisateur peut également choisir 
parmi pas moins de sept réglages vidéo pré-enregistrés, incluant notamment le “Advance 
Image Mode“ qui permet des couleurs plus naturelles via le HDMI. Le 3-D Colour 
Management System developpé par SANYO, permet en outre au projecteur de délivrer des 
couleurs brillantes. Il s’agit là d’une nouvelle raison de mettre sous le sapin, le PLV-Z3000 
pour tous les passionnés de cinéma !! 
 
Ajustement manuel de la taille de l’écran – le PLV-Z3000 apporte le 
cinéma dans votre salon 
Même les lumières du sapin de Noël seront jalouses !! Avec une image de 1 200 ANSI 
lumens, le PLV-Z3000 transforme tous les salons en salle de cinéma privée. En utilisant la 
lentille variable, les enthousiastes du Home Cinema peuvent ajuster verticalement l’image aux 
dimensions de la pièce, jusqu’à trois écrans verticalement et deux horizontalement. Afin de 
s’assurer que le cadeau de Noël reste une source de plaisir pour de nombreuses années à 
venir, la lentille est protégée par une capsule automatique de la poussière et des rayures. Le 
réglage intuitif des options facilite également l’utilisation des lentilles anamorphiques. Le 
PLV-Z3000 est ainsi le parfait cadeau de Noël pour les amateurs de cinéma !  
 
Prix, disponibilités, garantie 
The PLV-Z3000 est disponible auprès des revendeurs spécialisés au prix public recommandé 
de 2290 euros. SANYO propose une garantie de trois ans pour le projecteur. 
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A propos de SANYO: 
SANYO Electric Co., Ltd. est un fournisseur leader de l’industrie électronique et fournisseur de 
solutions respectueuses de l'environnement, des sources d'énergie et de leur application au quotidien. 
Animé par la vision "THINK GAIA", SANYO met à profit ses expertises technologiques et poursuit sa 
mission en faveur d’une meilleure cohabitation de l’environnement, source d’énergie renouvelable, et 
de notre style de vie moderne.  
 
Basé à Munich, SANYO Sales & Marketing Europe GmbH voit le jour en 2009 suite à la refonte de la 
société allemande créée en 1977. SANYO Sales & Marketing Europe GmbH est une filiale de SANYO 
Electric Co. Ltd. En sa qualité de siège Européen, la compagnie coordonne les ventes et activités 
marketing de SANYO en Europe, et propose notamment une gamme de vidéo projecteurs, des 
écrans LCD, des solutions électroniques grand public, d’imagerie numérique, d’enregistrement vocal, 
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. La gamme de produits SANYO s’étend du home cinéma au cinéma 
numérique en passant par les vidéoprojecteurs à destination du secteur événementiel, des 
entreprises et des institutions. Une gamme de moniteurs LCD complète ce large éventail de produits. 
 
Pour plus d’informations sur SANYO sales & Marketing Europe, consultez le site web de Sanyo : 
www.sanyo.fr 
Pour plus d’informations sur SANYO, consultez le site : www.sanyo.com 
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