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        Les vidéoprojecteurs
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La 3D en plus
Ce vidéoprojecteur vous offre l’expérience  
de la 3D. Une fois vos lunettes chaussées,  
vous entrez dans l’univers de vos films favoris 
grâce à un rendu d’image exceptionnel  
(Full HD 1 080p en relief), à condition d’avoir 
une source vidéo compatible 3D ! Résolution : 
1 920 x 1 080 pixels. Luminosité : 1 000 lm Ansi. 
Contraste : 10 000:1. Bruit : 30 dB.
Samsung, A8000, 3 900 €.

Les picoprojecteurs

Tient dans la main
Avec un poids de 115 g et  
des dimensions réduites (50 x 103 
x 15 mm), ce picoprojecteur est  

l’un des plus compacts du marché.  
Il embarque un espace de stockage  

de 4 Go. Sa batterie, d’une autonomie 
d’environ 2 h en fonctionnement, le rend  
très autonome. Résolution : 480 x 320 pixels. 
Luminosité : 10 lm Ansi. Contraste : 1 000:1. 
Bruit : 28 dB. Optoma, PK102, 249 €. 

Tient dans la poche
Pesant 290 g pour 100 x 100 x 32 mm, ce 

modèle offre une résolution d’affichage de 
800 x 600 pixels et un taux de contraste de 

500:1. L’image projetée peut atteindre une 
diagonale d’environ 2 m, à une distance 

maximale de 3 m de l’écran. Mémoire 
interne de 2 Go. Luminosité : 30 lm Ansi. 
Bruit : 22 dB. Philips, PPX1430/EU, 289 €.

Pour la bureautique

Petite réunion
Ce modèle taillé pour les présentations dans 
de petites salles de réunion est équipé  
d’une lampe de 2 500 lm Ansi qui autorise  
la projection avec la lumière ambiante.  
Sa résolution d’image XGA (1 024 x 768 pixels) 
et son taux de contraste de 3 000:1 offrent  
une bonne qualité d’affichage, avec des noirs 
qui se détachent nettement. Bruit : 33 dB.
BenQ, MP525P, 499 €.

Grand auditoire
Cet élégant vidéoprojecteur renferme  
une technologie novatrice : la lampe  
à mercure, généralement utilisée comme 
principale source lumineuse, est ici remplacée 
par un système de leds, qui permet d’atteindre 
une durée de vie de près de 20 000 h, avec  
une luminosité de 2 000 lm Ansi. Ce modèle 
est doté d’un module wi-fi, qui permet  
de se raccorder sans fil. Résolution : 1 024 
x 768 pixels. Contraste : 1 800:1. Bruit : 35 dB.
Casio, XJ-A135, 849 €.

Multimédia pour un usage familial

Image et son inclus
Il est très simple à utiliser. Une seule prise  
de courant permet de profiter d’une image taille 
XXL, car le EH-DM3 intègre un lecteur de DVD  
et des haut-parleurs de 2 x 10 W avec effet 
surround. Port USB Host, pour profiter des fichiers 
multimédias stockés sur une clé USB ou un disque 
dur externe ; prise HDMI pour relier les sources 
audio et vidéo. Résolution : 940 x 540 pixels. 
Contraste : 3 000:1. Luminosité : 2 000 lm Ansi. 
Bruit : 28 dB. Epson, EH-DM3, 649 €.

Haute définition à prix serré
Ce modèle Full HD 1 080p peut afficher  
une image de plus de 7,50 m de diagonale,  
à une distance maximale de 10 m.  
La connectique très fournie (HDMI, S-Vidéo, 
Composite, Composante, VGA) permet  
de raccorder simultanément plusieurs sources. 
Résolution : 1 920 x 1 080 pixels. Contraste : 
40 000:1. Luminosité : 2 000 lm Ansi. Bruit : 
30 dB. Acer, H7530D, 899 €.

Haut de gamme

Tout est au top
Avec ce produit, Sony nous fait entrer dans  
la cour des grands. Il suffit de jeter un œil  
à la fiche technique pour s’en rendre compte : 
résolution Full HD 1 080p (1 920 x 1 080 pixels), 
taux de contraste de 80 000:1, taille maximale 
de l’image de 7,60 m, distance de projection 
de plus de 14 m, bruit en fonctionnement  
de 20 dB… Bref, tout est au top sur ce modèle, 
comme le prix d’ailleurs !
Sony, VPL-HW20, 2 700 €.
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