
PROJECTEUR ULTRA-

LUMINEUX POUR

SALLE DE CONFÉRENCE  

LE PROJECTEUR SURDOUÉ LP 725 CONCRÉTISE VOS

RÊVES ! LE PROJECTEUR POUR DONNÉES ET VIDÉO

LE PLUS LUMINEUX, LE PLUS LÉGER ET LE PLUS

FACILE D’EMPLOI. Maintenant, vous pouvez 

tout avoir : une résolution SVGA, des images

incroyablement lumineuses, un design élégant,

la légèreté et la simplicité d'une utilisation

immédiate. Rien de plus facile avec le LP 725.

Emportez-le dans vos déplacements et allumez-le :

l'effet est saisissant. Si vous recherchez un outil de

projection ultra-simple, des possibilités multimédia

puissantes, une ligne élancée, une luminosité sans

égal, un choix s'impose : le In Focus LP 725.



S P É C I F I C A T I O N S

Affichage : ............................écran TFT à cristaux liquides au polysili    
cone de 7,6 x 3,3 cm, avec un filtre       
dichroïque assurant la précision et 
la saturation des couleurs

Résolution : .........................SVGA 800 x 600 véritable, avec compression pour
XGA 1024 x 768

Rapport d'image :..............4:3
Contraste : ..........................300:1
Temps de réponse : ...........25 ms
Palette de couleurs 
affichables : .........................16,7 millions de couleurs
Luminosité : ........................750 lumens ANSI (typique)
Objectifs du projecteur :.....zoom avec un rapport de 0,58 à 0,76
Source lumineuse : ............lampe à UHE, de 150 watts, de longue durée (2000 heures de durée de vie) et

à rendement élevé
Bruit : ...................................Le projecteur le plus silencieux au monde à 39 db
Compatibilité 
informatique : ....................compatible PC et Macintosh
Connexion 
à l'ordinateur : ...................le système CableWizard, une exclusivité de In Focus, relie le projecteur aux PC

et aux Mac sans aucun adaptateur
Réglage automatique 
de l'image :..........................utilisation immédiate avec synchronisation, suivi, positionnement, détection de

source et de niveau noir/blanc entièrement automatisés
Compatibilité vidéo : ........NTSC, NTSC 4.43, PAL et SECAM
Audio : ..................................haut-parleur intégré de 3 watts avec possibilités de boucle stéréo et sorties

audio pour haut-parleurs auxiliaires
Télécommande :.................télécommande intelligente, ergonomique et intuitive à rétroéclairage (pilote

également la souris du PC ou du Mac)
Tableau de commande : ...tableau de commande intégré et rétroéclairé avec disque de pilotage de la

souris qui reproduit à l'identique les fonctions de la télécommande
Dimensions :........................388 mm (L) x 298 mm (P) x 153 mm (H) avec poignée et objectifs.

Compatibles avec les dimensions de bagages à main imposées par 
les compagnies aériennes.

Poids :...................................5,4 kg
Alimentation :.....................100-240 V à 50-60 Hz
Consommation 
électrique : ..........................250 watts
Garantie :.............................Une année de garantie pièces et main d'oeuvre
Accessoires en option :.....rallonge de 18.5 m pour le CableWizard II, CableWizard Lite II, kit antivol

Kensington, kit de montage au plafond, sacoche de transport souple/dure/ATA,
télécommande ergonomique intelligente à rétroéclairage (pilote également le PC
et la souris)
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In Focus Systems, Inc. Toutes les autres marques sont citées avec autorisation ou à des fins d'identification et sont la propriété de leurs sociétés respectives.
IH/2-98/805-0122-02

http://www.infocus.com
27700B SW Parkway Avenue, 

Wilsonville, Oregon 97070-9215 Etats-Unis
1-800-294-6400

503-685-8888 • Télécopie : 503-685-8631

En Europe : Planetenweg 91
NL-2132 HL, Hoofddorp, Pays-Bas

Téléphone : (31)23 5540370 • Télécopie : (31)23 5624388

En Asie : 9 Raffles Place
#27-01 Republic Plaza, Singapour 048619

Téléphone : (65) 334-9005 • Télécopie : (65) 536-3891

• Le projecteur
pour données et
vidéo le plus
lumineux (750
lumens) et le 
plus léger, idéal
pour les salles de
conférence.

• Une résolution
SVGA (800 x 600)
réelle pour une
projection nette
et claire à partir
d'ordinateurs
portables

• Une projection
immédiate et
facile à réaliser

• Une fonction
auto-détectrice
intelligente afin
d'optimiser
instantanément 
la projection

• Une technologie
avancée fondée
sur des matrices
LCD polysilicone
pour obtenir les
couleurs les plus
riches et les plus
saturées

• Une ligne
compacte et
élancée facilitant
le transport

• Une gamme
complète
d'accessoires
personnalisés

■ Facile d'emploi --
vous branchez, ajustez et
présentez !

■ Le projecteur
multimédia le plus
brillant que vous puissiez
trouver avec un design
aussi compact et léger

■ Une résolution SVGA
véritable et un contraste
élevé qui optimisent votre
diaporama

■ Un système optique
dichroïque pour une
richesse et une précision
des couleurs de qualité
photographique

■ Une ligne
contemporaine élancée 
qui souligne votre image
professionnelle

■ Un fonctionnement
silencieux (39 db
seulement) et à faible
dissipation de chaleur

BRILLANT, LÉGER, ÉLANCÉ ... ET
INCROYABLEMENT FACILE D'EMPLOI

Seul le In Focus LP 725 offre une brillance de 750
lumens, une résolution SVGA et un affichage LCD
polysilicone pour un poids de 5,4 kg. Le LP 720 est
la meilleure combinaison possible de luminosité et
de portabilité pour un projecteur. En outre, vous
apprécierez également les fonctions faciles d'emploi
et exclusives d'In Focus qui transforment les
présentations multimédias en un jeu d'enfant. 
Vous êtes gagnant à tous les coups en choisissant 
le LP 725 : un projecteur inégalé qui allie mobilité,
facilité d'utilisation et qualité supérieure des images.
En bref, le In Focus LP 725 représente une solution
autonome et puissante pour toutes vos
présentations.

AUCUN PROBLÈME DE RÉGLAGE

Le CableWizard™II se connecte à l'ordinateur par 
un seul cordon, sans câbles qui s'entremêlent ni
connexions compliquées. Le circuit électronique
auto-détecteur intelligent étalonne immédiatement 
l'image automatiquement et à la perfection. Aucun
réglage n ést nécessaire. Et la télécommande
ergonomique rétroéclairée vous permet de
conduireparfaitement toute présentation.

Vous apprécierez également les couleurs riches et
saturées (comparables à celles des diapositives 35
mm) ainsi que la finesse et la netteté de la résolution
800 x 600 dotée d'un taux de contraste de 300:1.
Vous n'avez plus à vous soucier des mauvaises
surprises qui vous attendent puisqu'une lampe
halogène de longue durée vous assure des milliers
d'heures de projection. Le In Focus LP 725
également un projecteur très silencieux: aucun
ventilateur ne distrait votre public. Enfin, le support
de la vidéo animée et un haut-parleur intégré
complètent l'équipement multimédia de ce système.

Avec des projecteurs comme le LP 725, qui allient
puissance et facilité d'emploi, il n'est pas étonnant
que In Focus soit le numéro un mondial des
solutions innovatrices pour les présentations.

Distances de projection
Distance Taille Taille 
à l'écran d'image min. d'image max.

1,5 m         0,885 m            1,155 m

2,4 m        1,416 m             1,848 m

3 m     1,77 m              2,31 m

4,3 m   2,537 m             3,311 m

5,5 m   3,245 m             4,235 m 
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