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Chuuuuut ! 
Le nouveau
HT410/510
ultra-
silencieux

Quand on est si silencieux, 
on laisse parler les faits.

En raison des dispositions de l’organisation HDCP (Digital Content Protection, LLC), la reproduction de contenus protégés 
contre la copie ne peut pas être garantie avec HDCP.

Le logo DLP™ et le médaillon DLP™ sont des marques déposées de Texas Instruments.

Spécifications techniques HT410 HT510
Catégorie Ultra Portable Home Cinema
Technique de reproduction 1 x 1,27 cm (0.5")/1 x 1,52 cm (0,6") DMD technologie
Lampe 155 W DC
Luminosité (lumens ANSI) 1000
Durée de vie de la lampe (en h) 3000 h dans le mode ECO, (2000 h mode normal)
Objectif F = 2,0 – 2,48, f = 19,5 – 23,0 mm
Contraste 1200:1
Couleurs affichables 16,77 millions
Résolution standard 854 x 480, 16:9 1024 x 576, 16:9
Résolution maximale 1920 x 1080 HDTV
Diagonale minimale 76 cm
Diagonale maximale 508 cm 
Réponse en fréquence horizontale: 15 – 100 kHz – verticale: 48 – 120 Hz
Compatibilité PC
640 x 480 Oui
800 x 600 avec Advanced AccuBlend
1024 x 768 avec Advanced AccuBlend
1280 x 1024 avec Advanced AccuBlend
1600 x 1200 Non
Compatibilité Mac
832 x 624 avec Advanced AccuBlend
1152 x 870 avec Advanced AccuBlend
Normes de télévision PAL/PAL60/SECAM/NTSC/

NTSC 4.43/PAL-N/PAL-M
Fonctions audio 1 watt

Haut-parleurs intégrés
Niveau sonore < 26 dB (A) mode ECO, (< 28 dB (A) mode normal)
Correction keystone OUI, ± 15°
Puissance consommée 204 watts max./veille 7 watts
Garantie 2 ans
Dimensions (l x h x p) 187 x 113 x 337 mm (sans pieds ni optique)
Poids 3,0 kg
Particularités Fonction Lens Shift, correction trapézoïdale automatique,

correction des couleurs du mur,
durée de fonctionnement de la lampe 3000 h dans le mode ECO,

off-timer, 20 langues, objectif grand angle,
RS-232, roue chromatique 5 segments,

convertisseur IP/désentrelaceur, 
télécommande rétroéclairée,

Plug&Play, adaptateur vidéo SCART

Tellement silencieux que vous 
pourrez même entendre le silence 
des agneaux.

Home Cinema by

Multiples possibilités de raccordement

TV/Satellite

Vidéo

DVD/CD

Jeux

Appareil photos numerique

PC

■ Ultra-silencieux (26db) en mode ECO !
■ Véritable format 16:9 pour le plaisir 

du cinéma à domicile
■ Fonction Lens Shift
■ Contraste 1200:1 pour un noir optimal
■ Durée de vie de la lampe jusqu’à 3000 h
■ Correction des couleurs du mur
■ Entièrement compatible HDTV 

et PAL progressif
■ Raccordements pour vidéo, digicams, 

PC, DVD, consoles de jeux et TV 
(avec tuner séparé)
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d’énergie, la durée de vie
de la lampe peut être
prolongée jusqu’à 3000
heures.
Il va de soi que pour un
appareil de cette classe,
le confort est également
primordial. Grâce à la
fonction Plug&Play,
vous pouvez raccorder et
faire fonctionner votre
HT410/510 directement 
à partir du boîtier. 
La source d'image peut

être changée comme bon vous semble , 
soit directement  ou au moyen de la télé-
commande rétro- éclairée.

Silence inouï – esthétique en plus
Il attire l’attention dès que vous le déballez:
le HT410/510 séduit non seulement par 
sa technique exceptionnelle, mais aussi 

par son design attrayant. Avec son élégant
boîtier blanc perle sans bords ni arêtes, 
il s’adapte parfaitement à votre salle de 
séjour, et il est presque entièrement protégé
contre la poussière et autres particules
étrangères telles que la fumée et le pollen.
Un facteur qu’il ne faut pas négliger, 
même à domicile.

« Il faut le voir pour le croire…»
Cela n’a jamais été aussi vrai que pour 
le HT410/510. Car vous ne l’entendrez 
pas! Avec seulement 26 dB en mode ECO
et 28db en mode normal, ce projecteur 
est de loin le plus silencieux de sa classe. 
Et de la classe supérieure. Et de celle 
encore au-dessus.

Invitez chez vous le HT410/510 – et 
découvrez le véritable silence des agneaux.

HT410/510 –
le pro du silence à domicile.

A quoi bon posséder le meilleur système
Dolby Surround si les nuances subtiles 
du dialogue sont couvertes par le bruit
du ventilateur de votre projecteur ? 
Et à quoi servent DTS et Home THX 
si un ronflement permanent balaye 
les légers bruits de fond de la forêt ? 
Avec le nouveau HT410/510, NEC pose
une fois encore de nouveaux jalons 
dans la projection silencieuse de cinéma
à domicile. Mais ce n’est pas tout. 
Le dernier né de notre gamme offre à 
l’amateur de home cinéma toute une 
série de fonctions habituellement 
réservées aux appareils professionnels
beaucoup plus chers: testez le nouveau
HT410/510 et découvrez ce qu’inno-
vation et plus-value signifient pour 
votre plaisir du cinéma.

Tout comme son grand frère HT150, le 
modèle HT410 offre pour la première fois
toute une série de fonctions qui jusqu’à
présent étaient réservées aux projecteurs
professionnels: en plus de sa puissance de
projection convenant parfaitement à la 
lumière du jour, avec 1000 lumens ANSI 
et un contraste de 1200:1, il garantit une 
véritable projection 16:9 pour plus de 
détails d’image sans distorsion et une 
expérience inoubliable de home cinéma. 
Et tout cela avec une résolution digne 
d’être présentée: 854 x 480 (409.920 pixels)
pour le modèle HT410 et 1024 x 576
(598.824 pixels) pour le modèle HT510.

NOUVEAU dans cette gamme de prix:

grâce à la fonction Lens Shift, vous 

pouvez ajuster progressivement l’angle 

de projection jusqu’à 6,6° et de cette 

manière réduire ou augmenter la hauteur

de projection de plus de 60 cm (pour une

distance de projection de près de 3,6 m).

Et encore, ce n'est pas tout:
Tandis que les projecteurs de home cinéma
courants se contentent d’une roue chroma-
tique 4 segments, un segment jaune 
supplémentaire a été ajouté au HT410/510,
afin d’augmenter l’intensité de couleur et
de permettre une visualisation plus intense
des jaunes.

Qu’importe d’où vient votre signal vidéo –
que ce soit d’un lecteur de DVD, d’une 
caméra vidéo, d’un tuner TV ou d’un PC –, 
le HT410/510 traite tous les formats de 
signaux courants tels que VGA, S-Video,
Component et RGB, et offre pour chaque
signal le raccordement approprié.

En plus des caractéristiques qui font du
HT410/510 une machine performante, 
il ne faut pas oublier une chose: Ce «petit»
est également un véritable miracle éco-
nomique! Avec le mode ECO économiseur

Optimisation intelligente de l’image
grâce à la technologie DDP2000
En plus du tout nouvel ajustage des couleurs,
cette optimisation est également assurée 
par la puce DDP2000, qui renferme le grand
art de l’optimisation vidéo professionnelle:
grâce à la technologie Motion-Adaptive Scan
Rate Conversion, même les séquences de
mouvements les plus rapides, qui deviennent
floues ou imprécises avec des projecteurs 
traditionnels, sont reproduites de manière 
très nette et dans le moindre détail. 
Grâce à la technologie Edge Adaptive Noise
Reduction, même les dégradés de couleurs 

les plus nuancés, comme par exemple les
teintes de la peau, ne posent plus aucun 
problème. Grâce au filtrage intelligent 
d’impuretés issues des images en mouvement,
ces projecteurs sont capables de reproduire
des bords et des contours dans une qualité
entièrement cinématographique – oubliez 
les visages flous.

Autre nouveauté: le
Film Reconstruction
Mode, également 
intégré, qui permet 
de reproduire avec
précision les surfaces
les plus détaillées – et
cela indépendamment
des mouvements 
ou des dégradés de
couleurs. Avec le
HT410/510, finis les effets 
de scintillement et de moiré !

Fonction Lens Shift

Flexible grâce à la fonction Lens Shift
Cette caractéristique est habituellement
réservée aux appareils professionnels: 
grâce à la technologie Lens Shift brevetée,
NEC fait entrer la flexibilité dans votre 
salle de séjour. Installez votre HT410/510 
là où vous voulez – que ce soit au plafond
ou sur une table basse. La hauteur de 
projection s’adapte parfaitement à votre
écran. Avec la fonction Lens Shift, vous
pouvez modifier verticalement et en continu
l’angle de projection et régler ainsi la 
hauteur de l’image – bien évidemment sans
aucune distorsion de l’image !

Une flexibilité qui va encore plus loin
Avec une diagonale d’image 
variable de 76 cm à 508 cm et une
distance de projection pouvant 
aller jusqu’à 7,3 m/8,72 m, votre
HT410/510 est un «grand parmi les
petits». Pas besoin de posséder un
écran de projection de 200" chez
soi: grâce à l’unique fonction de correction
des couleurs du mur (Wall-Color-Correction),
vous pouvez utiliser cet appareil polyvalent
n’importe où. Que l’image soit projetée sur
un mur rouge en briques ou sur une 
tapisserie de soie beige, votre HT410/510
reconnaît la couleur de la surface de 
projection et y adapte automatiquement
les valeurs chromatiques de votre film. 
Le sang que vous voyez dans le film reste
rouge même sur des murs jaunes, la mer
garde son attirante couleur bleue même
sur un mur extérieur gris, et les yeux de
votre star préférée n’ont jamais été aussi
verts qu’aujourd’hui!

Le lissage des contours par interpolation (Edge Adaptive
Interpolation) assure des lignes diagonales nettes.


