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PROJECTEUR SXGA+ PORTABLE

Le projecteur portable très haute résolution.

Luminosité

3300lm
Haute résolution

SXGA+
Lampe longue durée

5000h
en mode éco

Le nouveau panneau C2FINE
pour une luminosité de 3300 Lumens

Lampe longue durée - 5000 heures

Le C2FINE est un nouveau panneau équipé d’un film à
orientation inorganique et de la technologie « normally
black ». Grâce à ce film et au niveau de contraste élevé,
l’image ne nécessite aucun traitement, offre une définition
claire et une luminosité exceptionnelle de 3300 Lumens
en évitant tout bruit vertical.
De plus, la durée de vie du film non organique est multipliée
par deux (par rapport aux technologies conventionnelles)
permettant ainsi une utilisation prolongée du projecteur
HL650U dans des conditions optimales et sans dégradation
de l’image.

Grâce à une conception qui optimise la commande de
température de la lampe, le HL650U affiche une durée de
vie de lampe de 5000 heures*. Ceci permet une réduction
très importante du coût de fonctionnement en évitant
ainsi le remplacement fréquent du consommable**.

* En utilisation éco. Durée de vie max. en mode normal : 2000 heures. La durée
de vie de la lampe est en rapport avec la moyenne de temps requis pour que la
luminosité de la lampe soit réduite de moitié.
** La durée de vie peut être altérée par des environnements très poussiéreux,
des conditions climatiques et de mauvais entretiens ainsi que par le non respect
des procédures de maintenance.

Remplacement de la lampe par le côté

La lampe peut être extraite
par le côté du projecteur. Ceci
simplifie le remplacement de
la lampe en supprimant le
démontage fastidieux du
projecteur installé au plafond
ou posé sur une étagère.

XGA SXGA+

Anneau de sécurité

Une chaîne de sécurité robuste
peut être passée au travers
de l’anneau intégré au châssis
qui équipe le HL650U.
Ce système très fiable aide à
prévenir toute tentative de vol
ou de déplacement du vidéo-
projecteur.
Note : Mitsubishi Electric rejette toute responsabilité en cas de vol malgré l’utilisation
de ce dispositif.



Connecteurs d’entrée/sortie

Points forts

Nouvelle publication, effective en décembre 2006
Caractéristiques susceptibles de changer sans préavis.

Spécifications techniques

Tailles d’écran et distances de projection

Option

HL650U
PROJECTEUR SXGA+ PORTABLE

La grande variété des connecteurs d’entrée/sortie permet l’utilisation optimisée
du projecteur.

• Réhausseur couleur (correction de gamma, couleur RGB, teinte RGB)
• Contrôle du projecteur par le réseau (pjlink LAN) 
• Projection sur tableau beige, bleu, vert, rose, noir
• Fonction Picture in Picture (PinP)
• Capture d’écran utilisateur
• Correction de keystone (+/- 35° vertical, +/- 25° horizontal) manuel
• Doubleur de ligne vidéo 
• Correction de l’uniformité couleur 3D
• Filtre en peigne 3D Y/C avec réduction de bruit 3D
• Mode sRGB
• Menu en 10 langues
• Zoom numérique dans l’image
• Protection par mot de passe
• Arceau de sécurité
• Changement de lampe par le côté

Lampe
VLT-XL650LP


