
DLA-HD1
Projecteur frontal Haute-Définition Full HD

*

*L’expérience parfaite.



SYSTEME DE PROJECTION INTELLIGENT

True Black*

*Noir profond.



DLA-HD1
Projecteur frontal Haute-Définition Full HD

Noir profond. Avec le système de projection intelligent, toutes les scènes sont magnifiques.

Le système de projection intelligent JVC DLA-HD1 est un projecteur frontal extraordinaire car il 
produit une image Full HD superbement détaillée avec le rapport de contraste natif* inégalé de 
15 000:1. Pour cela, le projecteur n’utilise pas d’iris afin de reproduire fidèlement le noir et de faire
éclater les couleurs en faisant ressortir les nuances subtiles. En plus de sa magnifique qualité d’image,
ce projecteur offre une polyvalence très intéressante et une grande facilité d’utilisation. La fonction
de décalage de l’axe optique permet de l’installer pratiquement n’importe où dans la pièce. En outre,
grâce au système de refroidissement par l’avant, il n’est pas nécessaire de prévoir un dégagement 
au-dessus ou à l’arrière du projecteur. Par ailleurs, la télécommande s’éclaire automatiquement et
facilite les réglages vidéo dans l’obscurité. Avec ses performances et sa qualité optimale, le projecteur
DLA-HD1 ne manquera pas de satisfaire les amateurs de vidéo même les plus exigeants.

* Contraste natif de 15 000:1 pour la catégorie des projecteurs de Home Cinéma (enquête JVC en janvier 2007).



Qualité d’image remarquable
Avec le projecteur DLA-HD1, la qualité Full HD entre chez vous avec le rapport de contraste natif inégalé de 15 000:1. “Natif”
signifie qu’il ne dépend pas d’une iris pour optimiser le contraste selon la luminosité moyenne d’une scène. Cette manipulation
technique, employée sur d’autres projecteurs, modifie effectivement la luminosité générale, si bien que les noirs sont légèrement
pâlis dans les scènes lumineuses, tandis que les couleurs claires paraissent plus ternes dans les scènes sombres.

Il n’y a ni iris ni compromis dans le projecteur DLA-HD1. La technologie D-ILA perfectionnée par JVC permet de reproduire les
couleurs les plus vives en même temps que les ombres les plus subtiles, jusqu’au noir le plus profond. Seule la technologie 
D-ILA permet de rendre toute la richesse des informations contenues dans une source d’image haute définition, qu’il s’agisse
d’une télédiffusion ou d’un DVD.

● ● ● Technologies perfectionnées 
Plusieurs technologies perfectionnées sont à l’origine de l’excellente qualité d’image du projecteur DLA-HD1.

1. La technologie D-ILA (Direct-Drive Image Light Amplifier) de JVC produit une image naturelle
et riche, sans effet de scintillement, ni de détérioration des couleurs, phénomène qui se produit
souvent avec les projecteurs à matrice unique (surtout dans les scènes rapides). L’image est ainsi
plus fluide, comme celle qui est produite sur pellicule, avec des détails précis sur toute la surface
de l’écran. Les matrices D-ILA ne produisent aucun effet visible de structure de grilles. L’image
haute définition est donc de qualité équivalente à celle de l’image produite par un projecteur 
de cinéma.

2. Le nouveau bloc optique à écrans polarisants assure la polarisation précise de la lumière qui permet 
d’obtenir le rapport de contraste natif de 15 000:1. Les objets qui sont supposés être noirs apparaissent réelle-
ment noirs. Et quelle que soit la luminosité, une réaction constante est garantie, ce qui permet la reproduction
d’une vaste plage de couleurs intermédiaires.

3. L’objectif Fujinon de grand diamètre entièrement en verre avec 16 éléments répartis en 
13 groupes réduit considérablement les aberrations chromatiques et produit une image haute
résolution, chaque point étant parfaitement net à l’écran. De plus, le zoom 2x hautes 
performances permet d’obtenir une magnifique image grand format même dans les petites
salles.

Fujinon est une marque déposée de Fuji Photo Film Co., Ltd.

4. Enfin, le processeur vidéo VXP produit une image de grande qualité grâce à une 
combinaison de technologies numériques perfectionnées.
VXP et Visual Excellence Processing sont des marques commerciales de Gennum Corporation.

Installation facile du Home Cinéma
L’installation d’un Home Cinéma peut paraître très complexe, et elle l’a été par le passé. Mais JVC a incorporé plusieurs 
caractéristiques ingénieuses dans la conception du projecteur DLA-HD1, qui en facilitent l’installation.

Prenez par exemple la fonction de décalage de l’axe optique. Grâce à sa large plage de décalage vertical de ±80%, vous
pouvez installer le projecteur sur une table, sur le sol ou au plafond et projeter l’image précisément à l’endroit souhaité.
Ce même système de projection intelligent permet un décalage horizontal de ±34%, si bien que le projecteur n’a pas besoin
d’être en face de l’écran.

L’installation d’un projecteur au plafond est généralement problématique à cause des aérations situées au-dessus de 
l’appareil, mais JVC a placé l’entrée et la sortie d’air à l’avant de l’appareil. Vous pouvez donc placer le projecteur 
DLA-HD1 tout contre un mur ou même sur une table.

La position de la trappe d’accès permettant de remplacer la lampe est ingénieuse. Elle se trouve sur le côté du projecteur
afin de rester toujours accessible.
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L’axe optique ne peut pas être décalé au maximum verticalement et horizontalement en même temps.

Conception et commandes conviviales
Une fois installé, le projecteur DLA-HD1 reste facile à utiliser, notamment grâce à sa télé-
commande à éclairage automatique, idéal pour les salles obscures. Cette télécommande
comporte aussi des touches qui permettent d’accéder directement aux réglages les plus
fréquemment utilisés, tels que le contraste et la luminosité, sans oublier la possibilité de
choisir la source vidéo.

Un menu de réglage vidéo pratique et détaillé vous permet de régler facile-
ment l’image selon la source vidéo et vos propres préférences.

Le projecteur est également doté de 2 connecteurs HDMI distincts, situés 
à l’arrière de l’appareil, qui permettent de transférer les signaux de télévision
Haute-Définition sans dégradation.

HDMI, le logo de HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques 
de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.



Comparaison entre les projecteurs conventionnels et le DLA-HD1
Le secret de cette excellente qualité d’image d’aspect cinématographique, avec un rapport de contraste natif de 
15 000:1, est la technologie D-ILA novatrice, le bloc optique et le fait que le projecteur DLA-HD1 ne dépend pas d’une
commande de diaphragme. Les projecteurs frontaux conventionnels utilisent une commande de diaphragme pour 
augmenter le rapport de contraste. Avec ce type de projecteurs, la résolution de l’image peut être excellente, mais 
le contraste est médiocre. Vous pouvez constater ici la différence entre un projecteur conventionnel avec commande
de diaphragme et le projecteur DLA-HD1 de JVC.

L e s  t e c h n o l o g i e s  e n  d é t a i l

Performances parfaites sur l’échelle des gris
L’excitation par impulsions D-ILA JVC produit des teintes claires très précises sans employer la diffusion d’erreurs. La technologie de calibrage
très précis permet la reproduction fidèle des images sombres, dont la luminance est inférieure ou égale à 10%, afin que les zones sombres
puissent encore se distinguer les unes des autres, donnant ainsi une texture réaliste.

Nouveau bloc optique à écrans polarisants
Avec un séparateur de faisceaux polarisés conventionnel qui est 
constitué d’un prisme de verre avec film d’interférence multi-
couche, les propriétés optiques peuvent varier considérablement
selon l’angle du faisceau de lumière; il est alors difficile d’obtenir
un contraste élevé.

Toutefois, la conception des écrans employés avec le nouveau
bloc optique de JVC utilise une plaque polarisante réflective
inorganique en substrat de verre, sur la surface de laquelle 
se trouvent des rainures très fines en aluminium. Cette 
conception permet de minimiser 
la quantité de lumière 
parasite qui atteint 
l’objectif. La combinaison 
de ce polariseur et de la
nouvelle matrice D-ILA
augmente le contraste 
par un facteur de 5.

Nouvelle matrice D-ILA Full HD de 0,7 pouce (1,8 cm)
Les matrices D-ILA conventionnelles souffrent d’irrégularités de leur surface et d’infimes discontinuités inérantes aux
processus de fabrication habituels de semi-conducteurs. Les discontinuités entre les pixels, ou à l’endroit où les pixels
sont connectés à la structure semi-conductrice sous-jacente, dérange l’orientation des cristaux liquides. La diffraction
et les autres effets générés par cette discontinuité produisent de la lumière parasite. La technologie exploitée lors 
de la fabrication de cette nouvelle matrice permet d’obtenir une planarisation extrême et de minimaliser ainsi cette
lumière parasite.

Par ailleurs, grâce à l’utilisation de nouveaux cristaux liquides et de nouvelles technologies d’orientation, l’écart entre 
les pixels a été optimisé: il est passé de 3,2 microns à 2,3 microns, réduisant ainsi la perte de lumière de la couche 
de cristaux liquides et améliorant considérablement la précision de la compensation. Ces nouvelles technologies ont 
permis de réaliser une matrice au rapport de contraste extrêmement élevé de 15 000:1, tout en réduisant de moitié 
le temps de réponse, qui est passé de 8 ms (Tr + Td) à 4 ms.

La nouvelle matrice D-ILA Full HD
de 0,7 pouce (1,8 cm) permet 
d’afficher du blanc pur et du noir
profond sur la même scène.

Pour les scènes
lumineuses, le
diaphragme s’ouvre
afin d’augmenter les
valeurs de crête et de
produire des couleurs
plus vives mais, en
même temps, les zones
sombres sont plus
claires qu’elles ne
devraient l’être.

Pour les scènes
obscures, l’ouverture 
du diaphragme est
réduite. Les zones 
sombres apparaissent
alors plus sombres mais,
en même temps, les
valeurs de crête 
produisent également
des couleurs plus 
sombres.
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Processeur vidéo GF9351 de Gennum Corporation 
Le processeur vidéo GF9351 fabriqué par Gennum Corporation assure la reproduction fidèle des images
de haute qualité grâce à une fonction de mise au format très précise et à quatre technologies VXP™:
FineEdge™, FidelityEngine™, TruMotionHD™ et RealityExpansion™.

Quatre technologies VXP™
� FineEdge™

Technologie de correction des contours qui supprime les effets
d’escalier qui peuvent apparaître sur les lignes diagonales,
en les remplaçant par des contours réguliers.

� FidelityEngine™
Technologie de l’image qui améliore la reproduction des détails tout
en réduisant les parasites. Cette technologie permet d’obtenir une
image claire et détaillée, même avec des sources vidéo de résolution
inférieure.

� TruMotionHD™
Technologie de désentrelacement qui convertit les signaux HD (1080i)
en signaux 1080p de grande qualité pour la lecture.

� RealityExpansion™
Technologie de traitement de l’image 10 bits. Cette technologie 
permet de convertir les signaux vidéo 4:2:2 (Y:Cb:Cr) au format 4:4:4;
elle assure un traitement de l’image exceptionnel, de niveau compa-
rable à celui des enregistrements d’origine destinés à la télédiffusion.

D-ILA

D-
IL

A

Objectif de projection

Prisme (croix)

Prisme (bloc)

Source 
lumineuse

Ecran polarisant

Lumière polarisée émise (P)

Substrat de verre

Lumière polarisée réfléchie (S)

Rainures en aluminium

Lumière non polarisée

Principe des écrans polarisants

Agrandissement des écrans polarisantsNouveau bloc optique à écrans polarisants

VXP et Visual Excellence Processing sont des marques commerciales de Gennum Corporation.



Tableau des distances de projection

Lampe de rechange
BHL5009-S

Format d’affichage (16:9) Distance de projection (m)

Centimètres Largeur (cm) Hauteur (cm) Large Téléobjectif

152 132,8 74,7 1,78 3,63 

178  154,9 87,2 2,09 4,24 

203   177,1 99,6 2,40 4,86 

229 199,2 112,1 2,71 5,47 

254  221,4 124,5 3,01 6,08 

279 243,5 137,0 3,32 6,70 

305 265,6 149,4 3,63 7,31 

330 287,8 161,9 3,93 7,93 

356  309,9 174,3 4,24 8,54 

381  332,0 186,8 4,55 9,16 

406  354,2 199,2 4,86 9,77 

432 376,3 211,7 5,16 10,38 

457 398,4 224,1 5,47 11,00 

483 420,6 236,6 5,78 11,61  

508 442,7 249,0 6,08 12,23  

Caractéristiques techniques
Ecran Matrice D-ILA Full HD
Taille de l’écran 1,8 cm x 3 (16:9)
Résolution 1 920 x 1 080 pixels
Objectif Mise au point/Zoom manuel x2, f = 21,3 – 42,6 mm, F = 3,2 – 4,3
Taille de la projection De 152 cm à 508 cm
Fonction de décalage de l’axe optique ±80% verticalement et ±34% horizontalement
Lampe Lampe au mercure ultra haute pression de 200 watts
Puissance d’éclairage 700 lm
Rapport de contraste 15 000:1
Connecteurs d’entrée vidéo HDMI x 2
(arrière) Le connecteur composantes x 1 (3 RCA) peut également être utilisé comme connecteur RVB

Connecteur S-vidéo (mini DIN à 4 broches) x 1
Composite x 1 (1 connecteur RCA)

Connecteurs de contrôle RS-232 (Sub-D 9 broches)
Signaux d’entrée vidéo 480i/p, 576i/p, 720p60/50, 1080i60/50, 1080p60/50/24, NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
Niveau de bruit 25 dB (en mode normal)
Consommation 280 watts (2,7 watts en veille)
Dimensions (L x H x P) 455 x 172,5 x 418,5 mm (sans extrusions)
Poids 11,6 kg
Accessoires fournis d’origine Cordon d’alimentation x 2, télécommande à éclairage automatique x 1, piles AAA et cache objectif

Centre de l’objectif

Unité: mm
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Une lampe au mercure sous haute pression se trouve à l’intérieur de ce projecteur. Ce type de lampe peut se casser bruyamment en cas de choc ou après une utilisation prolongée. Veuillez noter que la durée de vie de chaque lampe peut varier considérablement selon le projecteur utilisé.
Si vous demandez le remplacement d’une lampe, l’installation est facturée séparément.
Modèle et caractéristiques sous réserve de modifications sans préavis.
● La lampe du projecteur doit être remplacée de temps en temps et elle n’est pas couverte par la garantie.
● Veuillez noter que, comme la matrice D-ILA est fabriquée au moyen de technologies de pointe, 0,01% des pixels au maximum peuvent ne pas fonctionner (rester toujours allumés ou éteints).
VXP et Visual Excellence Processing sont des marques commerciales de Gennum Corporation. Fujinon est une marque déposée de Fuji Photo Film Co., Ltd. HDMI, le logo de HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI
Licensing LLC. Toutes les autres marques ou désignations de produits sont des marques commerciales ou déposées de leurs propriétaires respectifs. Tout droit non expressément autorisé est réservé.

Les distances de projection sont des caractéristiques techniques. Il existe donc une variation de ±5%.

Connecteurs à l’arrière
de l’appareil

Dimensions extérieures

■ Haut ■ Bas 

■ Façade ■ Côté (gauche) 

Accessoire en option

*
*L’expérience parfaite.


