
 

Soyez amoureux avec Optoma ! A la Saint Valentin, 
craquez pour un pico projecteur Optoma, et bénéfici ez d’un 
coffret Dégustation Smartbox pour 2 personnes ! 

Janvier 2009. Optoma fête la Saint Valentin. 

Pour tout achat d’un pico projecteur Optoma réalisé entre le 9 et le 14 févier prochain, 
Optoma offre un coffret Dégustation Smartbox valable pour 2 personnes. 

Pour bénéficier de cette offre, rien de plus 
simple ! Renvoyez par fax, mail ou courrier la 
copie de la facture de votre achat ainsi que vos 
coordonnées à Optoma. Votre coffret vous sera 
envoyé dans les jours suivant la réception de 
ce document. 

Partagez sur grand écran avec votre famille les 
photos ou les vidéos réalisées avec votre 
téléphone portable ou votre appareil 
multimedia : le pico projecteur Optoma permet 
d’afficher des images de plus de 1m, même en 
déplacement.  

Commercialisé au prix extrêmement attractif de 349 € TTC, le pico projecteur Optoma est 
livré en standard avec 2 batteries rechargeables et garantit une totale liberté de mouvement. 

Parce qu’il utilise la technologie d’image DLP associée à la technologie LED pour la lampe, 
le pico projecteur garantit des images claires, avec un bon niveau de contraste (800 :1) pour 
ce type d’images et une autonomie de sa lampe allant jusqu'à 20 000 heures. 
 

Pour plus d’informations : http://www.optoma.fr 

 

A propos d’Optoma :  

OPTOMA est un acteur majeur des technologies d’affichage tant sur les marchés professionnels que 
grand public. Partie intégrante du groupe Coretronic, Optoma est l’un des principaux constructeurs 
mondiaux de vidéo projecteurs et l’un des acteurs majeurs du marché DLP® (Digital Light 
Processing®), technologie développée par Texas Instruments qui permet d’augmenter la qualité de la 
projection.  Optoma conçoit ses vidéo projecteurs data (données informatiques) et Home Cinema 
séparément pour fournir la qualité et les performances les meilleures en fonction des impératifs 
inhérents à ces deux secteurs.  OPTOMA est également membre de la CEDIA (Custom Electronic 
Design and Installation Association). Optoma dispose d’une filiale en France située 81-83, avenue 
Edouard Vaillant, Bâtiment E, 92 100 Boulogne Billancourt, tel : 01 41 46 12 20, fax : 01 41 46 94 35. 
www.optoma.fr 


