
NOUVEAU !  LE LP225 AVEC 

RÉSOLUTION SVGA

LE PROJECTEUR DE DONNÉES/VIDÉO SVGA À

LA RICHESSE FONCTIONNELLE COMPLÈTE

D’UNE FACILITÉ D’EMPLOI ÉTONNANTE ET À

UN PRIX SUPERLÉGER

Le projecteur de données/vidéo

LP225 permet de passer facilement

aux présentations dynamiques.

Grâce à sa richesse fonctionnelle

complète alliée à une facilité 

d’emploi exceptionnelle, le LP225

donne un cachet professionnel à

toutes les présentations.

make s i t e asy.
www. in focus . com
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• Simplicité du 
Plug-and-project
permettant une
mise en place 
facile et rapide

• Images parfaites à
étalonnage
automatique, sans
autre réglage

• Résolution SVGA de
800 x 600 brillante
et détaillée 
permettant 
d’exploiter la
richesse avancée
des graphiques PC
et Mac

• Qualité supérieure
à un prix 
abordable

• Performances vidéo 
exceptionnelles

S P É C I F I C A T I O N S
Affichage LCD : .....................Matrice active TFT de 16,25 cm/6,4 pouces

Résolution : ...........................800 x 600 avec compression pour images informatiques de 1024 x 768

Rapport hauteur/largeur :....4 :3

Rapport de contraste :.........200 :1

Temps de réponse : ..............25 ms

Palette de couleurs affichables :16,7 millions de couleurs 

Luminosité :...........................250+ lumens ANSI (normale)

Objectifs de projection : ......Objectif de précision 230 à 250 mm avec un rapport de projection de 0,7 :1 ; 
zoom en option avec rapport de projection de 0,7 :1 à 1,0 :1

Source lumineuse ................Lampe halogène de 270 watts, remplaçable par l’utilisateur

Correction de la déformation 
trapézoïdale : ..........................Réglable par l’utilisateur ±12°

Compatibilité informatique : .....XGA, SVGA, VGA et Macintosh

Configuration automatique : .....Synchronisation automatique Plug-and-Play, suivi automatique, 
positionnement automatique, détection de source automatique et détection 
automatique des niveaux noir/blanc

Connexion à l’ordinateur :...Système facile avec monocâble CableWizard II pour ordinateurs PC et Mac

Compatibilité vidéo : ............Compatibilité NTSC étendue; comptabilité PAL et SECAM complète ; 
entrées composées, S-Video et audio ; câble audiovisuel 
pour vidéo et audio compris

Panneau de commande :.....Tableau de commande intégré et rétro-éclairé avec disque de pilotage 
de la souris

Dimensions :..........................6,6 pouces (hauteur) x 16,25 pouces (largeur) x 13,25 pouces (longueur)

Poids :....................................7,3 kg/16 livres

Alimentation :........................100 à 240 V  a  un fonctionnement de 50 à 60 Hz

Consommation électrique :...425 watts

Garantie : ..............................Un an de garantie, pièces et main-d’oeuvre ; 
contrats de service après-vente « Advantage » disponibles

Accessoires : ..........................Kit de verrouillage Kensington, montage au plafond, Zoom, télécommande à deux 
boutons d’exécution, câble CableWizard II, rallonge de 18 mètres (60 pieds) 
pour câble CableWizard II, Mallette souple, emballage d’expédition ATA

LE PROJECTEUR MULTIMÉDIA SVGA À LA
RICHESSE FONCTIONNELLE COMPLÈTE À UN
PRIX RENVERSANT !
Puissance, résolution SVGA, facilité d’emploi sans
pareille. C’est le LP225. Branchez et projetez. C’est
tout !

Vous pensez que les présentations électroniques 
sont difficiles à produire  ? Révisez votre jugement.
Avec le LP225, les présentations se donnent 
pratiquement toutes seules grâce aux fonctions
exclusives d’In Focus telles que la détection 
automatique pour des images instantanées (sans
réglages), le système optique avancé et les 
technologies d’affichage qui projettent de 
magnifiques images brillantes sous 
pratiquement n’importe quel éclairage.

Étant donné que le LP225 est le projecteur de 
données/audio le plus facile d’emploi et à la 
richesse fonctionnelle la plus complète (à un prix
aussi avantageux), il s’imposera rapidement comme
l’un des éléments essentiels de votre bureau.

UNE SIMPLICITÉ RÉVOLUTIONNAIRE
Le projecteur LP225 est étudié du début à la fin dans
l’optique de la simplicité Plug-and-project.

Grâce au monocâble CableWizard II Lite, les 
connexions faciles et rapides n’encombrent plus la
table. Les circuits électroniques de détection 
automatique identifient automatiquement le signal
vidéo de l’ordinateur et étalonnent l’image de façon 
intelligente sans exiger d’autres réglages. Vous 
pouvez également utiliser le menu ergonomique à 
rétro-éclairage pour effectuer vos propres réglages.

Même la ligne du projecteur est étudiée pour une
facilité d’utilisation optimale avec toutes ses 
commandes à codage couleur ou à contact tactile
faciles à utiliser sous tout type d’éclairage. Des icônes
significatives vous aident à trouver rapidement et
facilement les fonctions du projecteur.

Grâce au LP225, il est facile de doter vos présentations
de la puissance des multimédia. Faites-en l’expérience.
Appelez In Focus ou votre distributeur pour 
demander une démonstration gratuite.

■ Facile à projeter ! Les cir-
cuits électroniques de détection
automatique étalonnent l’image
sans intervention de l’utilisateur

■ Facile à voir ! Plus de 
250 lumens pour des images
brillantes, même en lumière 
du jour

■ Facile à entendre ! Le son
riche du haut-parleur intégré
remplit la salle de conférence

■ Facile à transporter !
Seulement 7,3 kg pour des
déplacements sans problèmes

Projection Distances
Distance 
to screen Standard Lens Zoom Lens (max)
7’ / 2m 5’ / 1.5m 7’ / 2m

14.5’ / 4.4m 10’ / 3m 14.5’ / 4.4m

21.5’ / 6.5m 15’ / 4.5m 21.5’ / 6.5m

28.5’ / 8.7m 20’ / 6m 28.5’ / 8.7m
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