
 
 

 

 

 

A propos de Vivitek 

Vivitek est l'un des principaux fabricants de solutions d'affichage et de projection numérique et propose une gamme complète 

de vidéo projecteurs spécialement conçus pour un usage bureautique, une installation home cinéma, une salle de classe pour 

les métiers de l’éducation ou encore les très grandes salles nécessitant des performances accrues. 

Plusieurs fois primés, les projecteurs Vivitek intègrent les toutes dernières innovations afin que nos clients, partenaires et 

distributeurs accèdent au meilleur de la technologie. D’ailleurs, Vivitek a été le premier fabricant à lancer un projecteur home 

cinéma Full HD à LED et parmi les premiers à proposer des solutions Full HD pour le marché grand public avec le Qumi par 

exemple, ainsi que des vidéo projecteurs numériques 3D-ready intégrant la technologie DLP link® de Texas Instruments.  

Notre engagement 

Vivitek s’attache à proposer des produits de qualité adaptés à la demande des clients, 

offrant un très haut niveau de satisfaction et un grand plaisir d’utilisation au quotidien 

Nos convictions 

Vivitek a fait le choix du développement durable en favorisant des méthodes de travail et 

des processus de fabrication éco-responsables. De plus, nos usines sont labellisées « usines 

vertes » et tous nos produits bénéficient d’une conception écologique avec par exemple des 

soudures sans plomb, des systèmes de refroidissement intelligents et des systèmes d’alimentations électriques 

particulièrement efficaces. 

• Soudures sans plomb, y compris pour les composants des circuits électroniques 

• Aucun retardateur de flammes halogéné dans les bâtiments 

• Verres sans plomb dans la fabrication de tous les objectifs 

• Papier recyclé et utilisation minimale du papier pour les manuels d’utilisation et les cartons d’emballage 

• Systèmes de refroidissement intelligents pour éviter une consommation électrique excessive 

 

Nos usines 

Basée à Taïwan, la société Vivitek, une marque de Delta Electronics, figure parmi les 

fabricants de produits électroniques les plus réputés du monde. C’est le fruit de plus de dix 

ans d’expérience en matière de conception, de fabrication et d'ingénierie. Vivitek s'appuie 

sur ce savoir-faire pour atteindre son objectif : se positionner comme le leader 

technologique mondial sur le marché de la projection. 

Au cours de ces dernières années, Delta Electronics a évolué pour devenir un fournisseur de 

solutions globales dans les domaines de l’électronique, la gestion de l’énergie et le « smart 

green ». La mission de Delta est d’encourager le développement de solutions innovantes 

basées sur l’économie d’énergie pour un avenir meilleur. 

Vivitek dispose d’équipes dédiées à la vente et au marketing en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. L’équipe de R&D 

est basée à Taïwan et nos usines se trouvent en Chine. Les produits sont vendus dans le monde entier grâce à un réseau de 

revendeurs, distributeurs, et intégrateurs systèmes agréés.  

Leader mondial dans la conception de solutions d’affichage visuel et de produits de présentation 

 

https://www.vivitek.fr/media/64269/Vivitek_Delta_2015_2_FR.pdf

