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CINEMECCANICA France installe au cinéma Le VOX à
STRASBOURG chez René Letzgus les premiers projecteurs Barco
laser au phosphore en Europe.
-------------------------------------------------------Il y a quelques jours, Cinemeccanica France a installé et mis en service deux projecteurs laser au
phosphore DP2K-20CLP dans l’Est de la France chez René Letzgus au Cinéma VOX
Il s’agit des toutes premières machines commercialisées par Barco, partenaire historique de
Cinemeccanica.
La puissance délivrée par les projecteurs laser DP2K-20CLP laisse augurer pour les années à
venir d’une augmentation de la qualité des projections cinématographiques.
En effet, avec une puissance laser à 100 % de leurs capacités les projecteurs DP2K-20CLP
permettent d’obtenir une stabilité et luminosité constantes de l’image pour une durée de 30 000
heures à 25°C

Les projecteurs au laser de type phosphore ou bien RGB contribuent à réduire les dépenses de
fonctionnement des cinémas.
Libéré des contraintes liées au remplacement des lampes, assuré d’une réduction d’économie
d’énergie, les projecteurs laser permettent à l’exploitant de réaliser des économies substantielles
avérées.
Le DP2K-20CLP offre une qualité d’image constante, conforme aux normes en vigueur, avec une
uniformité et un contraste remarquables.
Enfin, on soulignera que ces nouveaux projecteurs Laser Phosphore Barco sont compatibles avec
la plupart des systèmes 3D.
René Letzgus, Dirigeant et propriétaire du cinéma VOX s’est exclamé après l’installation de ses
deux projecteurs : ‘’ c’est tout simplement bluffant !!
La lumière, la profondeur de champ obtenues avec ces projecteurs sont une véritable avancée
technologique pour le plus grand bénéfice des spectateurs’’
Patrick Muller, Directeur Général et Jérôme Roche, Sales Manager de Cinemeccanica France se
sont dits enchantés et émus par les commentaires de René Letzgus.
‘’C’est pour nous un véritable plaisir que d’avoir un client pleinement satisfait par ses
investissements’’ ont ajouté Patrick Muller et Jérôme Roche.
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A propos de Cinemeccanica groupe
Cinemeccanica, a toujours été à la pointe de la technologie. La marque est étroitement associée aux notions de
qualité et de fiabilité. Aujourd’hui, Cinemeccanica, dont le siège social se trouve à Milan, Italie, a créé une
nouvelle division dont la vocation est la production et la vente de projecteurs et de solutions pour le cinéma et le
monde numérique. Avec plus de 90 points de ventes dans le monde, Cinemeccanica reste la référence en
matière d’équipements cinématographiques. Cinemeccanica combine Tradition, Expérience et Innovations dans
le but de toujours satisfaire sa clientèle.

