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CAP CINEMA fait son Star Wars en projection Laser
Cap Cinéma présente à Montauban Star Wars en projection laser.
A l’occasion de la sortie de Star Wars, le groupe Cap Cinéma offre à sa clientèle une projection
‘’sur-vitaminée ‘’ avec un projecteur équipé d’une source lumineuse au laser de type LUX
CineCloud, fabriqué et installé par la société Cinemeccanica.
Le groupe Cap Cinéma, toujours soucieux d’offrir une qualité de projection de plus en plus
performante et définitivement orientée vers les nouvelles technologies, n’a pas hésité, sur son site
de Montauban, à s’investir, le temps de Star Wars, dans la projection laser.
Le projecteur laser installé chez Cap Cinéma à Montauban est un projecteur de type LUX
CineCloud, laser 6P, d’une puissance de 60.000 lumens. Pour des projections en 3D, cet
équipement permet d’obtenir 14 fl de luminosité.
Le projecteur se compose d’un rack qui contient les diodes, source de lumière laser, d’une fibre
optique qui transporte la lumière depuis le rack mentionné précédemment, jusqu’à la tête de
projection 2K ou 4K

Philippe Dejust, Président de Cap Cinéma déclare‘’ être particulièrement enthousiaste et heureux
de pouvoir, en province, à Montauban, proposer une qualité de projection inégalée pour la sortie de
Star Wars ‘’
Corinne Jouanneau, Directrice Technique de Cap Cinéma se dit satisfaite et attentive à
l’amélioration de la qualité de projection : ‘’La solution LUX CineCloud mise en place à Montauban
par Cinemeccanica France m’étonne positivement par rapport aux projections traditionnelles faites
avec des projecteurs équipés de lampes au xénon’’.
Patrick Muller, Directeur Général, remercie Cap Cinéma de toujours faire confiance à
Cinemeccanica : ‘’Mon groupe est fier de pouvoir accompagner Cap Cinéma. La projection de Star
Wars avec un projecteur équipé d’une source lumineuse au laser permet de donner au film une
dimension exceptionnelle avec notamment une luminosité sans précédent.’’

La solution Laser LUX CineCloud est d’ores et déjà proposée à la vente par le groupe
Cinemeccanica
Pour de plus amples informations, il est possible de consulter le site de Cinemeccanica France à
l’adresse www.cinemeccanica.fr
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