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Sony présente le nouveau
vidéoprojecteur VPL-HW45ES, capable
d'offrir une véritable expérience
cinématographique à travers une superbe
qualité d'image 3D en Full HD
Basingstoke, le 6 avril 2016 : Sony a aujourd'hui annoncé le lancement d'un
nouveau projecteur Home Cinéma 3D Full HD, le VPL-HW45ES, qui offre des
images d'une netteté sans précédent pour une expérience cinématographique
inoubliable. Face au succès du VPL-HW65ES, le nouveau projecteur compact
VPL-HW45ES dispose des deux mêmes innovations de Sony : la technologie
avancée Reality Creation ainsi que le panneau SXRD™ salué par la critique.

Comparé à son prédécesseur, le VPL-HW40ES, le VPL-HW45ES garantit ainsi
aux utilisateurs une image plus claire et plus détaillée, avec davantage de
luminosité, de contraste et de résolution, et moins de bruit en arrière-plan.
Idéale pour les néophytes du Home Cinéma, cette solution abordable
s'intègre parfaitement à votre salle de Home Cinéma ou à votre salon. Le
ventilateur silencieux ne gâchera jamais votre plaisir, tandis que le port
d'aération, situé à l'avant, garantit une plus grande flexibilité d'installation.
En outre, la lampe du projecteur offre une très longue durée de
fonctionnement allant jusqu'à 6 000 heures, ce qui permet de réduire à la fois
les interruptions et les frais de maintenance.
L'industrie du divertissement enregistre, depuis de nombreuses années, une
demande croissante en matière de qualité d'image obtenue à
partirdesvidéoprojecteurs, ce qui a permis aux systèmes Home Cinéma de
Sony de bénéficier d'avancées remarquables destinées aux projections à
domicile. Si le VPL-HW45ES affiche la même conception de châssis que le
VPL-HW40ES, la technologie interne, elle, a été entièrement mise à jour. Ce
nouveau projecteur affiche des images extrêmement nettes et reproduit les
couleurs qui sont souvent perdues lors du transfert, conduisant ainsi le
spectateur au plus près de l'image d'origine 1080p, avec une luminosité de 1
800 lumens ANSI. Le panneau SXRD™ ainsi que les fonctionnalités Reality
Creation et Motionflow offrent aux utilisateurs l'opportunité de projeter,
directement dans leur salon, des films 3D ou 2D en qualité cinéma.
Le format compact du VPL-HW45ES offre une grande flexibilité pour
l'installation, l'aération en façade couvrant un large éventail de configuration.
Le projecteur est disponible en noir et en blanc, pour répondre à la forte
demande des clients. Ces couleurs neutres permettent à l'appareil de
procurer des images spectaculaires tout en s'intégrant harmonieusement à
une variété d'environnements afin de limiter les distractions. Le VPL-HW45ES
est également doté d'une lampe longue durée assurant jusqu'à 6 000 heures
de fonctionnement, d'un émetteur 3D RF intégré et d'une fonction USB
permettant d'assurer la mise à jour du firmware avec les dernières versions
logicielles.
« Face au succès du VPL-HW65ES et aux commentaires remarquablement
positifs de nos clients, nous avons appliqué nos avancées technologiques
ainsi que des fonctionnalités révolutionnaires au nouveau VPL-HW45ES afin
de proposer une expérience cinématographique plus efficace et plus
économiqueque jamais », déclare Thomas Issa, chef de produit pour les
projecteurs Home Cinéma chez Sony Europe.

Le nouveau vidéoprojecteur VPL-HW45ES sera disponible en mai 2016. Pour
en savoir plus, rendez-vous sur le site http://pro.sony.eu/products/projectorshomecinema.

Pour plus d'informations, merci de contacter :
Loic Malroux, Responsable des Relations Publiques, SonyTél. : +34 61740 56 03, email :loic.malroux@eu.sony.com, website:www.pro.sony.eu

A propos de Sony
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