
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le XEED 4K600Z saura convaincre grâce à sa luminosité et sa  

résolution 

Wallisellen, le 7 novembre 2017 – Canon annonce aujourd'hui l’arrivée du XEED 4K600Z – un projecteur au 

phosphore laser LCOS 4K à la fois compact, lumineux et puissant. Avec ses 6000 lumens, il offre une 

qualité de premier choix et une imagerie claire. Il est l’outil parfait des environnements professionnels 

des secteurs de la simulation, de la conception, de l’éducation – mais aussi des installations créatives et 

de l’affichage numérique. Outre son incroyable clarté et sa remarquable qualité d'image, le XEED 4K600Z 

présente la même taille compacte et la même fonctionnalité, encore inégalées, de son prédécesseur le 

XEED 4K600STZ. Son rapport de projection de 1,34-2,35:1 ouvre la porte à de nouvelles possibilités de 

projection. 

 

 

Canon XEED 4K600Z 

 

Grâce à la résolution 4K native de 4,096 x 2,400, une optique Canon spéciale pourvue des technologies 

LCOS et AISYS, le XEED 4K600Z tire profit d’un remarquable potentiel de présentation aux détails nets et 

aux couleurs réalistes au sein de l’espace colorimétrique RGB. Avec la luminosité, les teintes et la clarté 

de ses images, le XEED 4K600Z est idéal pour tout environnement de simulation de pointe nécessitant une 

reproduction vidéo de haute qualité. Le XEED 4K600Z atteste d'une reproduction d'image optimisée et 

d’une courbure de champ minimale, pour une projection sans distorsion. Et grâce à son temps de 

réaction très court (latence 1,0 image), sa projection est quasiment dénuée de flou. Sa mise au point 

précise est garantie dans un grand nombre de domaines d'utilisation – et bien entendu aussi dans le 

cadre de la projection sur des surfaces incurvées ou bombées. 

Un design compact, une incroyable facilité d'utilisation et une réelle connectivité 



 

 

Avec un poids de seulement 26 kg (objectif inclus), le XEED 4K600Z est actuellement le projecteur laser 4K 

natif le plus léger et le plus petit au monde, dans sa catégorie.1 Grâce à son objectif motorisé, il est ca-

pable de procéder à une compensation de la projection jusqu'à ±60 % verticalement et ±10 % horizonta-

lement. Le projecteur n’a pas besoin d’être retourné ou d’être repositionné, ce qui facilite considérable-

ment le processus d'installation. 

 

En plus de sa facilité d'utilisation et son installation simple, le XEED 4K600Z représente aussi une option 

flexible pour les environnements professionnels, grâce à ses nombreuses configurations programmables. 

Par exemple, la technologie laser dont il est pourvu permet de l’utiliser dans l’affichage numérique: en 

effet, le XEED 4K600Z est capable de fonctionner 24h/24 et peut être installé en orientation portrait. 

Grâce à son mode DICOM intégré (Digital Imaging and Communication in Medicine), qui correspond à 

la norme DICOM 14 pour la représentation dans l’enseignement médical2, il est même suffisamment 

polyvalent pour reproduire les niveaux de gris des radiographies – par exemple dans le cadre d'une 

formation médicale. 

 

Grâce à sa connectivité WLAN intégrée, le projecteur peut être supervisé et commandé par appareil 

mobile iOS3, ce qui n’était jusqu’alors possible que via connexion LAN avec fil. La nouvelle application 

Canon Projector Service Tool pour appareils mobiles iOS permet une commande à distance et un con-

trôle des fonctions, des messages d’erreur et de la résolution. Elle permet à l'utilisateur de gagner énor-

mément de temps.  

 

Un éclairage encore plus clair et une lampe à la durée de vie prolongée 

À la différence d'une lampe de projecteur classique, la source lumineuse du XEED 4K600Z est une lumière 

laser bleue. Cette lumière puissante garantit la luminosité parfaite requise sur le marché. En outre, cette 

source lumineuse atteste également d'une très importante durée de vie de 40 000 heures de service (en 

mode Eco). Les temps d'arrêt et de maintenance sont ainsi réduits. Le XEED 4K600Z est livré avec une 

garantie de 5 ans, celle-ci comprenant un service de prêt d’appareil gratuit au jour ouvrable suivant4 – 

pour une réduction encore plus importante des temps d’arrêt éventuels. 

 

XEED 4K600Z – principales fonctionnalités: 

• Résolution native supérieure à 4K (4096 x 2400 pixels) 

• Luminosité de 6000 lumens 

• Léger (env. 26 kg) et compact (env. 559 x 201 x 624 mm)  

• Orientation 360° avec modes permettant une utilisation portrait et paysage. 

                                                           
1 État au moment de la publication 
2 conformité DICOM 14, toutefois usage non autorisé pour les applications de diagnostic. 
3 Le XEED 4K601Z, également disponible dès aujourd'hui, est en grande partie identique au XEED 4K600Z, mais il ne dispose pas du 

WLAN intégré – ce qui en fait un modèle utilisable plutôt dans les domaines de la sécurité. 
4 Ce service d’échange est proposé conformément aux conditions générales de celui-ci et il n’est pas disponible dans tous les 

pays. 



 

 

• Large gamme chromatique dans l’espace colorimétrique RGB 

• Zoom x1,76 motorisé  

• Technologie LCOS 4K pour des projections fluides et sans à-coup. 

• Des couleurs vives avec un ratio contraste 4000:1  

 

XEED 4K600Z       CHF 90‘270.-* 

Disponible dans le commerce à partir de  pas encore connu 

 

* Prix publics conseillés TTC. Sous réserve d’erreurs et de modifications. État: novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Contact pour la presse 

Canon (Schweiz) AG 

Lucien Descombes 

Attaché de presse 

Tel. +41 44 835 62 78 

E-Mail press@canon.ch 

www.canon.ch/press 

 

 

 

 

 

 

À propos de Canon Inc. 

Canon Inc. (NYSE : CAJ), dont le siège social est situé à Tokyo, au 

Japon, est une entreprise numéro un dans l'équipement 

d'imagerie, l'équipement industriel et les systèmes d'information. 

La vaste gamme de produits Canon comprend des imprimantes 

de production, des systèmes de bureau multifonctions, des 

imprimantes laser et jet d'encre, des appareils photo et caméras, 

des appareils pour la vidéo et le cinéma, des caméras réseau, 

des systèmes médiaux et l'équipement de fabrication de semi-

conducteurs. Établie à l'origine en 1937 sous le nom Precision 

Optical Industry, Co. Ltd., une société fabricant des appareils 

photo, Canon a réussi à se diversifier et à se mondialiser, pour 

devenir l'un des leaders mondiaux du marché des solutions et 

systèmes d'imagerie pour professionnels et consommateurs. Avec 

environ 190 000 collaborateurs à l'échelle mondiale, le groupe 

Canon dispose d'implantations de fabrication et de 

commercialisation au Japon, en Amérique, en Europe, en Asie et 

en Océanie, et il jouit également d'un réseau R&D mondial avec 

des sociétés basées aux États-Unis, en Europe, en Asie et en 

Australie. Le chiffre d'affaires net du groupe Canon, pour 

l'exercice fiscal 2015, s'est élevé à un total de 31,4 milliards $ 

(pour un taux de change de ¥121 = US$ 1). Rendez-vous sur le site 

Internet Canon Inc. à l'adresse : www.global.canon 

 

À propos de Canon (Suisse) SA 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA est l’organi-

sation des ventes nationale et représente Canon Europa N.V. en 

Suisse. Canon est présent dans l’ensemble de la Suisse à travers 

douze sites. Ses spécialistes compétents aussi bien dans la vente 

que dans la structure Service & Support assurent un suivi ajusté 

aux attentes des clients dans les domaines hardware, software et 

services. Le Kyosei, philosophie d’entreprise Canon qui signifie « 

vivre et travailler ensemble pour le bien-être commun », est pré-

sent dans toutes les activités touchant à l’environnement et à la 

durabilité. Canon (Suisse) SA a mis en place un système de ma-

nagement intégré orienté processus, consacré à la qualité, à 

l’environnement et à la sécurité et certifié ISO 9001 et ISO 14001. 

Canon mise sur le développement d’appareils efficaces sur le 

plan énergétique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits Canon 

répondent aux exigences du label international Energy Star. Ren-

dez-vous sur le site Internet Canon Inc. à l'adresse : www.ca-

non.ch 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. 

Nous prendrons volontiers rendez-vous pour nous entretenir de 

vive voix avec vous ou vous mettre en contact avec un interlocu-

teur compétent de Canon. 
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