
 

Christie lance les Crimson HD31 et WU31, des projecteurs plus lumineux que les 

Crimson 25 pour le même prix avantageux  

Paris, France, le 16 janvier 2020 - Les nouveaux projecteurs laser tri-DLP® Christie® Crimson 

lancés aujourd’hui produisent une luminosité de 31 500 lumens ISO pour le même prix que les 

modèles Crimson 25 ; offrant également le même traitement de l’image à 60 Hz et la 

technologie Christie BoldColor, ces projecteurs compacts et robustes ont été conçus pour les 

marchés de la location de matériel, de l’événementiel et des installations fixes. Les utilisateurs 

bénéficieront aussi de la même plate-forme Christie TruLife™ et des fonctions intégrées de 

fusion et de distorsion de Christie Twist™. En outre, en utilisant Christie Mystique, l’étalonnage 

de plusieurs projecteurs ne nécessitera que quelques minutes au lieu de quelques heures, ce 

qui fera gagner du temps et réduira les coûts de main-d’œuvre.  

Conçus pour les techniciens, les projecteurs Crimson sont robustes et faciles à transporter, à 

manipuler et à installer. En outre, ils sont compacts, silencieux et peuvent être orientés dans 

tous les sens. Dotés d’une source de lumière laser étanche IP5X, les projecteurs Crimson offrent 

des années de fonctionnement fiable, économique et pratiquement sans entretien, tout en 

produisant des couleurs vives et réalistes dans les parcs à thème, les stades intérieurs et 

extérieurs, les lieux de divertissement, les grands événements, les espaces publics, etc.  

« Les nouveaux modèles Crimson, tous les deux évolutifs jusqu’à 120 Hz, prennent en charge 

Christie Guardian qui assure la correction automatique et en temps réel des images fusionnées 

pendant la lecture du contenu, ainsi que la carte d’entrée Christie Terra qui permet une 

intégration transparente dans les réseaux SDVoE », a déclaré Mike Garrido, chef de produit 

chez Christie. « Ces projecteurs produisent une luminosité de 31 500 lumens ISO pour le même 

prix que les modèles Crimson 25, offrant davantage de valeur ajoutée à nos clients sur les 

marchés de la location de matériel, de l’événementiel et des installations fixes ».  

Les deux nouveaux modèles Crimson sont disponibles dès maintenant et couverts par une 

garantie pièces et main-d’œuvre de trois ans, assortie du service client et du support technique 

renommés de Christie.  

 

À propos de Christie® 

Leader mondial des technologies audiovisuelles, Christie Digital Systems USA, Inc. est une filiale à 100 % 

de la société japonaise Ushio Inc. (JP : 6925). Christie a révolutionné l’industrie du cinéma avec le 

lancement de projecteurs de cinéma numérique. Depuis 1929, la société innove et repousse les limites 

de la technologie. Des plus grands événements mondiaux aux applications les plus modestes, nos 

https://www.christiedigital.com/en-us/visual-solutions-case-studies/christie-videos/christie-boldcolor-technology
https://www.christiedigital.com/en-us/display-technology/trulife-electronics-platform
https://www.christiedigital.com/en-us/3d/products-and-solutions/3d-projection-solutions/christie-twist
https://www.christiedigital.com/en-us/business/products/mystique


technologies avancées, qui vont des projecteurs au laser pur RVB et produits SDVoE aux solutions de 

traitement de l’image et d’affichage LED, permettent de créer les meilleures expériences partagées dans 

le monde. Site Web : www.christiedigital.com. 
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Pour en savoir plus, contactez :   

Oliver Berrow 
Wildwood PR 
Tel: +44 (0)1293 851115 
oliver.berrow@wildwoodpr.com 
 
Beatriz Morais 
Christie Germany 
+49 (0)221 99512 0 
bea.morais@christiedigital.com 
 

   

 

Suivez Christie sur : 

https://www.twitter.com/christiedigital  

https://www.twitter.com/christievive  

https://www.facebook.com/christiedigital 

https://www.linkedin.com/company/christie-digital-systems  

https://www.youtube.com/christiedigital  

https://www.instagram.com/christiedigital 

https://vimeo.com/christiedigital 

  

« Christie » est une marque de Christie Digital Systems USA, Inc. déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. 
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