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Un nouveau modèle de projecteur SANYO ultra-lumineux  
 

SANYO lance un nouveau projecteur équipé de la technologie 
QuaDrive™ pour une meilleure luminosité 

 
 
SANYO élargit sa gamme de projecteurs ultra lumineux et monte en puissance 
avec le PLC-XF1000, un nouveau modèle de projecteur équipé de la technologie 
QuaDrive de SANYO. Avec ses 12 000 lumens ANSI, le PLC-XF1000 dispose de la 
plus importante luminosité de sa catégorie et offre une excellente qualité d’image. 
 
Le PLC-XF1000 offre une projection grand-format, dotée d’une haute définition qui 
allie technologie et fort contraste. Grâce à la nouvelle matrice équipée de la 
technologie QuaDrive, le spectre colorimétrique est augmenté de 20%, notamment 
pour les couleurs rouge et verte, ce qui permet d’obtenir un meilleur rendu. Les 
images projetées sont donc riches, lumineuses et très détaillées. 
 
Grâce à l’utilisation de cette technologie, ce projecteur est donc parfaitement 
adapté pour les projections grands formats, comme par exemple les projections 
publiques à l’occasion d’événements tels que la coupe du Monde de football. 
 
Caractéristiques techniques 

SANYO PLC-XF1000 
 
 

 
 

• Luminosité de 12 000 lumens 
• Rapport de contraste de 4000 :1 
• Nouvelle technologie QuaDrive qui offre la 

plus forte luminosité actuellement disponible 
sur le marché des projecteurs LCD avec 
système à 2 lampes 

• Matrices LCD inorganiques pour une 
meilleure longévité et un meilleur rapport de 
contraste 

• Projection grand format pour de grands 
évènements 

• Obturateur mécanique qui évite la projection 
de lumière résiduelle pour une image noire 
complète 



 
 
 
Fonctions supplémentaires : 
• Maintenance simplifiée grâce à son système de remplacement automatique du 

filtre (AMF) pour une utilisation a jusqu’à 10 000 heures sans intervention 
• Fonction de projection à 360° pour les projections au sol et au plafond 
• Excellente capacité d’ajustement grâce à ses optiques interchangeables 

optionnelles et à la fonction lens shift horizontale et verticale 
• Système antivol 
• Menu pré-réglé pour paramétrer les couleurs 
• Transmission du contenu Full HD en temps réel et en mode sans fil (en option) 
 
Prix et disponibilités : 
Le PLC-XF1000 sera disponible dès décembre au prix public recommandé de 
15.000€ HT et dispose d’une garantie de 3 ans.  
 

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