Communiqué de presse
Paris, le 17 juin 2014

Les meilleurs moments de la coupe du monde
sur grand écran !

Tous les 4 ans, la coupe du monde de football tient en haleine toutes les nations « supporter »
de leur équipe. Depuis le 12 juin, le coup d’envoi a été lancé pour tous les amateurs de ce sport
et le moins que l’on puisse dire c’est que l’évènement promet de bonnes soirées entre amis ou
en famille. Pour ne rater aucun moment de cette compétition très attendue, BenQ propose aux
férus de football de suivre l’action en direct sur grand écran ! Focus sur les vidéoprojecteurs
TH681, W1300 et W1500.

Le TH681 : spécialement conçu pour le jeu, le multimédia et les films

Avec un rapport qualité/prix indéniable, le TH681 est idéal
pour profiter pleinement du dernier blockbuster qui fait un
carton au box office ou du dernier jeu à la mode que tout le
monde s’arrache.
Equipé d'une lampe de 210 W dont la durée de vie dépasse les
4000 heures en mode normal et atteint les 5000 heures en
mode Éco, il affiche un contraste de 10 000:1 pour une
luminosité de 3000 lumens. Avec un recul de seulement 3
mètres, l'image peut ainsi s'étendre de 2,05 à 2,69 m. Full HD et 3D, le TH681 promet de belles soirées en
perspective…
Prix public conseillé TTC: 649 euros (livré sans lunettes 3D)
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Le W1300 : un vidéoprojecteur DLP 3D avec lens Shift

Parfait compromis entre un vidéoprojecteur haut de gamme
et un grand écran - qui nécessite une pièce très grande pour
avoir le recul optimal - le W1300 sera parfait pour satisfaire
des envies de projection grandeur nature à la maison. En
effet, à 3 mètres de distance l’écran peut aller de 1,43 m à
2,18

m

de

diagonale.

Fonctionnalité

rare

sur

un

vidéoprojecteur DLP, le W1300 dispose du « Lens Shift »
vertical ; fonction permettant de régler l’image directement
avec l’objectif sans bouger l’appareil. Egalement conçu pour
la 3D, ce dernier est livré avec une paire de lunettes.
Prix public conseillé TTC: 899 euros (livré avec une paire de lunettes 3D)

Le W1500 : au service du haut de gamme

Bien pensé, ce vidéoprojecteur haut de gamme ne manque pas
d’avantages pour satisfaire le plus pointilleux des cinéphiles.
Avec seulement 2 mètres de recul, le W1500 offre à son
utilisateur un écran d’une diagonal de 2m17. Parfait pour ne
rien rater des actions du futur match de foot France/Brésil ! Il
est équipé d’une connectique complète lui permettant de
pallier à tous les besoins (2 HDMI, Composite, Composante,
VGA, S-Vidéo, sortie casque et entrée ligne), mais son
véritable atout est sans doute son adaptateur HDMI sans fil. Ce dernier, une fois connecté à une platine,
permet de diffuser de la vidéo sans fil depuis n’importe quel appareil multimédia. Full HD, il est également
compatible 3D. Doté d’une optique en verre Haut de Gamme et d’un zoom puissant de x1.5, ce
vidéoprojecteur séduira par son ergonomie et sa qualité d’image.
Prix public conseillé TTC: 1500 euros (livré avec une paire de lunettes 3D)

A propos de BenQ :
BenQ Europe, bureau régional de BenQ Corporation dont le siège social est basé aux Pays-bas, opère sur
les principaux marchés européens, notamment en Autriche, au Benelux, en Europe Centrale et de l'Est, en
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France, en Allemagne, en Italie, dans les pays nordiques, en Russie, en Espagne, en Suisse et au
Royaume-Uni. Fidèle à la promesse de la marque « Apporter toujours plus de plaisir et de qualité dans la
vie quotidienne, » BenQ Europe propose une vaste gamme de produits intégrant des technologies :
projecteurs numériques, écrans LCD, téléviseurs LCD et appareils photo numériques. Associant passion et
professionnalisme, réalisation et excellence, humanité et contribution, BenQ est la première marque DLP®
mondiale et occupe l’une des trois premières places sur le marché des projecteurs dans plus de 22 pays
européens. BenQ Europe est en outre spécialiste de l’écran LED, et figure parmi les cinq marques d’écrans
les plus vendues dans différents pays comme l’Autriche, la Russie et la Suède.
Pour plus d’informations : http://benq.fr/
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