
LE PROJECTEUR 

POUR SALLE 

DE CONFÉRENCE 

À ULTRA-HAUTE RÉSOLUTION

LE NEC PLUS ULTRA DES PROJECTEURS

MULTIMÉDIA XGA : LUMINOSITÉ, LÉGÈRETÉ 

ET FACILITÉ D’EMPLOI INÉGALÉES

Vos présentations brilleront de mille feux

avec les incroyables images lumineuses XGA

et les couleurs à la richesse et la profondeur

qui éblouiront votre auditoire. Grâce à sa

conception légère, vous le promènerez

partout, des salles de conférence intérieures

aux présentations extérieures. La pureté de

sa ligne s’allie à la simplicité de la fonction

plug-and-project pour former la solution

idéale pour des présentations parfaites.
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S P E C I F I C A T I O N S

Affichage :..........................Affichage TFT à cristaux liquides au polysilicone de 7,6 x 3,3 cm, avec
système optique dichroïque pour une précision et une saturation des
couleurs améliorées

Résolution : .......................Résolution XGA réelle (1024 x 768) avec compression pour SXGA 
(1280 x 1024), SVGA et VGA

Format d’affichage :..........4:3
Contraste : ........................300:1
Temps de réponse : ..........25 ms
Palette de 
couleurs affichables : ........16,7 millions 
Luminosité : ......................650 lumens ANSI (typique)
Système optique 
de projection : ..................Zoom de rapport 1,3 avec optique à grand angle
Source lumineuse :............Lampe vapeurs métallique de 150 watts, de longue durée, 

à rendement élevé (2000 heures de fonctionnement)
Bruit en utilisation :.........Projecteur le plus silencieux du monde, 39 db en utilisation 
Compatibilité 
informatique : ..................Compatible PC et Macintosh, incluant les portables 1024 x 768.

Compatible avec les postes de bureau HP et SGI aux connexions vidéo
standard de 15 broches.. 

Connexion 
informatique : ..................Par CableWizard, un système exclusif d’In Focus qui raccorde sans

adaptateur, les PC et les Mac au projecteur, y compris la connexion 
aux PC supportant le bus USB

Configuration 
automatique 
de l’image : .......................Synchronisation automatique Plug-and-Project, suivi automatique, position-

nement automatique, détection de source automatique et détection
automatique des niveaux noir/blanc

Compatibilité vidéo :........Entièrement compatible avec NTSC, NTSC 4.43, PAL, SECAM
Audio : ...............................Haut-parleur de 3 watts intégré, avec possibilité de boucles stéréo, sorties

audio pour haut-parleurs auxiliaires
Panneau de commande :..Intégré avec rétro-éclairage
Dimensions :......................388 mm (H) x 298 mm (l) x 153 mm (L), avec poignée et système

optique, conforme aux exigences de la plupart des compagnies aériennes
pour les bagages à main

Poids : ................................5,4 kg
Alimentation : ...................100–240 V à 50–60 Hz
Consommation :................250 watts
Garantie : ..........................Garantie d’un an, pièce et main-d’oeuvre
Accessoires en option :.....Rallonge de 20 mètres pour CableWizard, CableWizard Lite, kit de ver-

rouillage Kensington, kit pour montage plafond, mallette souple/dure/ATA,
télécommande intelligente ergonomique, rétroéclairée (pilote également la
souris du PC et du Mac), le kit de mise à niveau pour poste de travail
comprend deux câbles SUN 13W3 et deux câbles SGI 13W3 

En standard avec 
le projecteur : ..................câble CableWizard II, câble Audio Video, télécommande Executive 

■ Facilité d’emploi : 
raccordez-le et commencez
votre présentation

■ Vous avez ce qui se fait
de mieux : le projecteur le
plus lumineux et le plus
léger, une résolution très
élevée et la compatibilité

haute résolution Polyvalent,
XGA réel, plus
compression/redimension-
nement intelligent pour SXGA,
SVGA et VGA en mode plein
écran

■ Couleurs photographiques
riches et saturées et détails

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

Video de I’ordinateur

Audio

CableWizard™II

Moniteur

Souris

• Résolution très
élevée (1024 x
768) projetant des
détails les plus
fins et affichage
de l’intégralité de
l’écran des postes
de travail

• Super-lumineux !
(650 lumens)

• Portatif ! (juste
5,4 kilos avec une
poignée confort-
able facilitant le
transport)

• Réglage facile
grâce à la fonction
Plug-and-Project,
synchronisation
automatique ordi-
nateur/projecteur

• Fonction d’auto-
détection intelli-
gente donnant
instantanément
des images par-
faitement mises
au point. Aucun
réglage nécessaire.

• Affichage à
cristaux liquides
au polysilicone
d’une technique
avancée donnant
des couleurs très
riches et saturées

• Ligne complète
d’accessoires per-
sonnalisés permet-
tant d’enrichir
encore davantage
vos présentations

VOUS POUVEZ TOUT AVOIR :
SUPER-LUMINOSITÉ ET RÉSOLUTION
Seul le projecteur LP735 d’In Focus offre un affichage
XGA à cristaux liquides au polysilicone de 650 lumens
avec une conception de 5,4 kilos spécialement étudiée
pour donner la meilleure combinaison possible de lumi-
nosité, de haute résolution et de portabilité dans un
même appareil. Vous diffuserez des couleurs riches et
saturées (elles rivalisent les diapositives 35 mm) accom-
pagnées de détails plein écran à la résolution de poste de
travail de 1024 x 768. Le projecteur LP735 d’In Focus
n’a pas d’équivalent pour les présentations à partir d’un
poste de travail ou d’un notebook de haut de gamme.

LES RÉGLAGES LES PLUS FACILES AU MONDE
Le LP735 d’In Focus transforme les projections en jeu
d’enfant. Le câble CableWizard™, une exclusivité d’In
Focus, raccorde l’ordinateur au projecteur au moyen
d’un seul câble et la fonction de détection automatique
intelligente repère le signal du poste de travail ou du
notebook pour étalonner l’image. Vos images sont tou-
jours lumineuses et parfaites, indépendamment de l’ordi-
nateur portable ou du poste de travail auquel vous êtes
connectés. Grâce au nouveau logiciel Presents™
d’In Focus, votre ordinateur est réglé avec un paramé-
trage optimal, d’un simple clic sur un bouton.

LA PUISSANCE DE LA HAUTE RÉSOLUTION
ULTRA
Les graphiques de haute résolution rendus possibles par
l’utilisation d’ordinateurs et de postes de travail avancés
sont un atout certain pour la plupart des présentations.
Votre auditoire verra l’intégralité de l’écran avec une
finesse et une richesse de détails inégalées. In Focus a
mis au point la projection à haute résolution. Aujourd’hui,
le projecteur LP735 d’In Focus, portable, facile d’emploi
et compatible avec les postes de travail, profite de notre
grande expérience. 

SILENCIEUX, ÉLANCÉ, PROFESSIONNEL
Parmi les projecteurs du marché, le LP735 d’In Focus
est le plus silencieux et dégage le moins de chaleur ;
aucun ventilateur bruyant ne risque de perturber votre
présentation. Le design de ses lignes renforce votre
image professionnelle partout où vous passez. Sa
poignée ergonomique s’adapte à la main de façon
confortable et sûre, et permet de transporter du
projecteur  à n’importe quel endroit. Un haut-parleur
intégré complète ce système de données/vidéo d’une
richesse fonctionnelle complète. Appelez In Focus ou
votre distributeur local pour obtenir une démonstration.

d’image à peine croyables

■ Ligne pure et contemporaine

■ Silencieux (39 db seulement),
fonctionnement à faible dégage-
ment de chaleur

Vers Projecteur


