
3
an

s d
e garantie

Service de premièr
e

qu
al

it
é3
an

s d
e garantie

Service de premièr
e

qu
al

it
é

Les talentueux projecteurs VT

VT470, VT570, VT670

La classe dans les séminaires, le top en
salle de classe.

D'excellentes notes pour des fonctions
encore plus intelligentes
Premier de la classe d’un abord confortable
Luminosité jusqu’à 2100 lumens (ANSI)
Economie et discrétion : durée des lampes
jusqu’à 3000 heures, 28 dB seulement
En bonne compagnie avec le récepteur
infrarouge pour la commande de Note-
books
Astucieux : la correction manuelle de la
couleur murale
Signalisation acoustique autonome du
changement de source
Fonction off-timer pour conserver l’esprit
libre
Pratique : correction Keystone automatique
Prévention anti-vol : 2 fonctions de 
sécurité
Un régal pour les yeux : le design ultra
élégant
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L’élève modèle dans toutes les matières.
Imaginez un peu : l’enseignement et l’apprentissage deviennent simples.
L’attention grandit. La motivation s’accroît. Des livrets scolaires pleins de notes 

brillantes … Les VT470, VT570 ou VT670 vous facilitent grandement 
l’atteinte de ces objectifs de classe.

Récepteur à infrarouge

consommation d’énergie. La durée de vie des
lampes va pour cette raison jusqu’à 3000
heures. Plus précisément : votre VT fonctionne
2 heures par jour – et sa lampe brille pen-
dant 300 semaines de cours – soit 7,5 an-
nées d’école. Et cela ne mérite pas une note
doublement pointée ?

Les VT ont encore augmenté leur lumi-
nosité. Pour que tout le monde y voit
plus clair.
Grâce à leur puissance améliorée, la projec-
tion des VT est à présent plus lumineuse et
plus naturelle. Les nouveaux VT, avec une 
luminosité allant jusqu’à 2100 lumens (ANSI),
se montrent à ce propos particulièrement
brillants. Les trois appareils sont idéaux dans
les salles éclairées et brillent même à la lu-
mière du jour.

Feu vert pour plus de confort 
grâce au récepteur à infrarouge.
L'ordinateur portable peut être contrôlé 
via le projecteur : cette précieuse nouvelle 
fonction vous permet de télécommander 
non seulement votre VT470/670, mais aussi
un récepteur connecté à l'interface de votre 
Notebook. A l’aide de la télécommande du
projecteur, vous démarrez la présentation sur
l’ordinateur et la gérez de A à Z. Vous pouvez
ainsi naviguer dans toutes les pages et vous
déplacer librement dans la pièce – tout cela
sans appareil supplémentaire.

Tableau ou mur ? Une simple pression
sur un bouton suffit pour adapter
l’image.
Une fonction novatrice fait des nouveaux 
VT de véritables caméléons dans la salle 
de classe. Ils possèdent une fonction de 
correction manuelle de la couleur du mur

(jusqu'à 7 corrections possibles). L'image 
peut être adaptée aux différentes couleurs 
des surfaces de projection par simple pression
sur un bouton. Bonne nouvelle pour le profes-
seur : l’option de couleur « Tableau » autorise
la projection directement sur le tableau de la
classe.

Les VT comprennent vite : en émettant
un signal sonore dès le changement de
source.
Une autre fonction utile des nouveaux VT :
dès que, pendant la projection, vous changez
par exemple la source d’entrée, votre VT
confirme cette action par un « bip » sonore.
Votre avantage en cours : vous savez toujours
exactement si votre projecteur fonctionne
correctement.

Un maître talentueux et idéal.
De l’école aux séminaires, des stages de per-
fectionnement à la qualification d’entreprise :
les nouveaux projecteurs VT de NEC ne man-
quent pas d’ingéniosité. Ils ont l’étoffe néces-
saire pour tout montrer dans la classe ou au
cours de formation. Ce n’est pas pour rien que
ce sont les projecteurs les plus vendus dans
les instituts de formation de l’Europe entière.

Nos 3 spécialistes représentent une
classe en soi.
Rien contre la bonne vieille craie et la célèbre
baguette du maître. Les VT470, VT570 et
VT670 toutefois jouent eux dans une toute
autre division. Dans le but de les perfectionner
encore, ils ont été une nouvelle fois optimisés
pour l’école et la formation.

En tant que super talents, ils peuvent se
permettre d’être encore plus petits et plus
compacts.
Poids légers de 2,9 kg dotés d’une poignée
robuste (VT470/670), ils vous suivent fidèle-
ment d’une salle de classe á l’autre.
Avec 28 dB (VT570) resp. 30 dB (VT470/670)
en service, on pourrait entendre voler une
mouche. Et avec leurs 20 secondes (VT470/
670) et 30 secondes (VT570) de temps de 
refroidissement, ils sont particulièrement
assidus.
Les VT de NEC sont également de vrais ex-
perts es-économie. Leur mode Eco permet
de minimiser les frais d’exploitation et la
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Disponibilité instantanée : le nouveau
confort de projection.
Quiconque souhaite briller avec son VT dans
une classe ou des séminaires ne souhaite pas
suivre à cet effet un cours hautement tech-
nique. C’est par conséquent une bonne chose
que nos nouveaux venus fascinent par leur
utilisation intuitive et ce, dès la mise en service,
qui se fait par simple pression sur un bouton,
grâce à la détection automatique des signaux.
Vient s’ajouter à cela que votre VT reste ou-
vert à toutes sortes de connexions : outre l’or-
dinateur, le Notebook et le téléviseur, il peut
être relié en un éclair à de nombreux autres
appareils. 

Des auxiliaires choisis – pour peaufiner
votre travail.
Quiconque a réussi les figures imposées vou-
dra briller également dans les exercices libres.
Chaque VT est disponible avec de petits auxi-
liaires choisis.

Rien que le nouveau " look " élégant
mérite la note maximum : dans leur 
design moderne et de grande qualité,
les VT rayonnent. 

Le nouveau " collègue " dans votre
établissement ne peut pas être plus
élégant, plus compact et plus ergono-
mique.

Fin du cours – arrêt du projecteur :
avec la fonction off-timer.
L’intelligence se reconnaît spécialement dans
la plus grande convivialité d’un appareil : via
la fonction off-timer, chaque VT peut être pro-
grammé avec précision entre 0,5 et 8,0 heures
et s’éteint de lui-même par exemple à la fin de
la sixième heure ou à la fin du cours du soir.

Vous avez le choix : gestion des 
couleurs à votre convenance.
Que vous soyez en cours de biologie ou de
géométrie, que vous traitiez des diagrammes
ou des graphiques vectoriels et quelle que soit
la teneur de votre programme de cours : avec
la technologie intégrée, dite de la gestion des
couleurs, vous adaptez individuellement et
harmonieusement les couleurs de l’image.

Le VT agit de son propre chef – par
exemple pour la compensation d’image
avec correction Keystone automatique.
« Do it yourself ! » – voici la devise du VT pour
la compensation de la géométrie d’image. Fi-
dèle à ce leitmotiv, votre VT enregistre l’angle
d’inclinaison vertical par rapport au mur ou au
tableau et est capable de régler son image en
un clin d’œil et sans distorsion : de façon 
entièrement automatique et parfaitement
rectiligne.

Plus intelligents, plus intéressants et encore plus intuitifs en
matière d’utilisation : les VT470, VT570 et VT670 donnent le
mieux d’eux-mêmes. Pour que votre enseignement porte ses
fruits et pour que votre classe ou votre séminaire reçoive les
meilleures notes.

Quelle netteté ! Grâce à l’objectif grand
angle, la projection est claire comme de
l'eau de roche, même dans les petites salles.
Formidable : le zoom en continu.
Un moment unique : la fonction d’arrêt sur
image. 
Couverture complète : avec le kit de fixation
au plafond optionnel, votre VT peut être ins-
tallé de façon stationnaire.
Avis également aux personnes non autori-
sées et aux cambrioleurs : grâce au raccor-
dement prévu pour un verrou Kensington,
votre appareil peut être « mis à la chaîne » 
- et le verrouillage des touches rend impos-
sible la manipulation des paramètres.

Garantie et service pour une disponibi-
lité à toute épreuve.
NEC est le premier de sa classe en matière 
de qualité et de prix. Chaque appareil est ac-
compagné d’un ensemble de prestations de
services grâce auquel nous garantissons une
disponibilité permanente de votre VT. Outre
les 3 années de garantie, un service clientèle
sur site est disponible.
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Une grande classe dans les
moindres détails.

Veuillez lire nos conditions de garantie 
sur Internet, à l’adresse www.nec.fr

Sous réserve de modifications 
techniques.
Imprimé en République 
Fédérale d’Allemagne.
Etat : Mai 2004

NEC France S.A. 
56, rue des Hautes Pâtures
F-92024 Nanterre Cedex
Tél.: ++33(0)1 46 49 46 49
Fax: ++33(0)1 47 69 95 95
www.nec.fr

Spécifications techniques
VT470 VT570 VT670

Technique de reproduction 3 x 1,78 cm (0,7'') p-Si LCD-Panel 3 x 1,78 cm (0,7'') p-Si LCD-Panel 3 x 1,78 cm (0,7'') p-Si MLA LCD-Panel

Résolution optimale 800 x 600 (SVGA) 1.024 x 768 (XGA) 1.024 x 768 (XGA)

Objectif F= 1,7-2,0, f= 21,6-25,9

Lampe 180 W AC (150 W en mode Eco) 130 W AC (110 W en mode Eco) 180 W AC (150 W en mode Eco)

Diagonale d’image 0,53-7,62 m

Luminosité 2000 lumens (ANSI) 1300 lumens (ANSI) 2100 lumens (ANSI)

- En mode Eco 1600 lumens (ANSI) 1040 lumens (ANSI) 1700 lumens (ANSI)

Contraste 400:1

Plage de synchronisation

- Horizontale 15-100 kHz (RGB: 24-100 kHz)

- Verticale 50-120 Hz

Haut-parleur 1 x 1 W mono

Normes de télévision PAL/PAL60/NTSC/SECAM/NTSC 4.43/PAL-N/PAL-M

Signaux vidéo composante Oui

RGB Oui

Possibilités de raccordement
Entrée ordinateur 2 x Mini D-SUB, 15 broches

Sortie ordinateur Mini D-SUB, 15 broches

Entrée vidéo Cinch

Entrée S-vidéo DIN 4 broches (prise Hoseiden)

Entrée audio 1 x 3,5 mm jack stéréo (ordinateur 1 et 2), 2 x Cinch (vidéo et S-vidéo)

Sortie audio 3,5 mm jack stéréo (variable) 

Contrôle PC (RS-232) D-SUB, 8 broches (prise)

Alimentation 100-120/200-240 V AC/50-60 Hz

Consommation 250 W max./mode stand by 8 W 190 W max./mode stand bye 8 W 250 W max./mode stand by 8 W

Bruit du ventilateur 35 dB 33 dB 35 dB

- En mode Eco 30 dB 28 dB 30 dB

Dimensions (L x H x P) 294 x 93 x 260 mm (sans pieds, ni objectif)

Poids 2,9 kg

Accessoires en option

Innovation technologique

Vous souhaitez écrire les nouveaux chapitres d'une histoire à
succès dans le domaine de l’enseignement, de l’apprentissage,
du perfectionnement et du développement des qualifications ?
Avec un des projecteurs VT novateurs de NEC, vous aurez à vos
côtés un véritable expert. 

Votre revendeur vous informera volontiers. Contactez-le et de-
mandez-lui une assistance personnalisée.

La technologie LCD repose sur des cellules d’image ultrasensibles, 99,9%
de ces cellules étant actives.

Lampe de rechange (VT75LP), 

Kit de fixation au plafond (VT70CM)

Lampe de rechange (VT70LP), 

Kit de fixation au plafond (VT70CM)

Lampe de rechange (VT75LP), 

Kit de fixation au plafond (VT70CM)

Gestion des couleurs, correction manuelle de la couleur murale, mode Eco, correction trapézoïdale verticale, automatique

et manuelle, signal sonore de contrôle, fonction off-timer, récepteur à infrarouge pour commande du Notebook pendant 

la présentation, objectif grand angle, zoom numérique en continu, arrêt sur image, verrouillage des touches
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