Hype
PANASONIC LUMIX TZ100 / OPTOMA ML750ST

Optoma ML750ST
755€
Tiens, un projecteur. Il a quoi de
spécial, lui ? Il est 4K ?
Non, il n’est pas 4K. Et si vous
voulez vraiment tout savoir, il n’est
même pas Full HD non plus.
Ah, d’accord. Et on peut savoir ce
qu’il fait ici, alors ?
Il n’est peut-être pas bardé de tous
les raffinements technologiques,
mais l’Optoma ML750ST a deux gros
atouts. Le premier, c’est une focale
courte qui lui permet d’afficher une

grande image avec un minimum de
recul. Le second, c’est sa
compacité. il utilise une lampe LED,
et propose un encombrement
réduit. Vous pouvez l’emporter avec
vous partout pour vos
présentations.
Il s’agit donc plutôt d’un projecteur
pour le business ?
C’est effectivement sa vocation
première. Pour autant, il n’est pas
inapte non plus en matière de

cinéma à la maison. Certes, la
résolution de 1280x800 ne
permettra pas d’apprécier un film
en Blu-Ray dans toute sa précision,
mais il gère très correctement les
couleurs et les mouvements. Et une
fois que vous vous en êtes servi, il
est tellement petit que vous lui
trouverez très facilement une
place.
Vous avez parlé de cinéma chez soi...
Oui, pour une bonne raison. Cet

Données vitales
LED POWA
La lampe LED n’est pas
aussi puissante qu’un
modèle traditionnel,
mais elle est bien
moins fragile et sa
longévité est infiniment
supérieure.

20.000:1 420g
Le taux de contraste
(dynamique) plus
qu’honorbale

Le poids du
projecteur, moins
lourd qu’un laptop

22dB 100’’
Le bruit émis par le
projecteur. Autant
dire, rien.

Optoma comporte un slot MicroSD
ainsi qu’une prise USB, et embarque
son propre lecteur média. Vous
pourrez donc regarder des vidéos
sans avoir à lui brancher un laptop
ou un lecteur de quelque sorte que
ce soit. Il est même compatible
avec la norme MHL, si votre mobile
est votre source principale.
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COMPACT
Ce petit Optoma ne dépasse
pas 12.3 cm dans sa plus
grande dimension. On le
range sans problème dans
n’importe quelle sacoche.

La taille de l’image
avec seulement un
mètre de recul
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