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PLV-Z3 | PLV-Z1X
Brillante idée pour votre Home Cinéma.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PLV-Z3 PLV-Z1X
Catégorie Home Cinéma
Écran TFT en polysilicium de 3 x 0,7" (16:9)
Panneaux 135 W UHP
Luminosité en lumens ANSI 800 700
Durée de vie des lampes 2 000 heures/3 000 heures (Éco)
Objectif standard F = 2,04 -2,54/f = 21,5 -27,7 mm
Rapport de projection 1,4 – 1,8 : 1
Distance de projection 1,2 – 6,1 m
Taux de contraste 2 000 : 1 (en mode graphique) 1 000 : 1 
Résolution en pixels 1 280 x 720 (HDTV) 960 x 540 (1/4 HD)
Résolution horizontale 400 lignes TV
Niveau d’éclairage 85 % 90 %
Largeur de bande/Fréquence 100 MHz, horizontale 15 ~ 80 kHz, verticale 50 ~ 100 Hz
Standards vidéo PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Connexions Entrée 1 : D-Sub15 (RVB/PÉRITEL-RVB) Entrée 1 : D-Sub15 (RVB /PÉRITEL-RVB)

Entrée 2 : HDMI Entrée 2 : 1x RCA (composite)
Entrée 3 : 1x RCA (composite) Entrée 3 : 3x RCA (Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
Entrée 4 : 3x RCA (Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Entrée 4 : Mini-DIN 4 broches (S-Vidéo)
Entrée 5 : 3x RCA (Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
Entrée 6 : Mini-DIN 4 broches (S-Vidéo)
Port de contrôle : Mini-DIN 8 broches (compatible RS-232) Entrée de contrôle : Mini-DIN 8 broches (compatible RS-232) 

Fonction audio –
Correction Keystone verticale +/– 20°
Lens Shift manuel

1 hauteur d’image vers le haut/bas
1/2 largeur d’image vers la gauche/droite

Signaux TV 480i, 480p, 575i, 576p, 720p, 1035i, 1080i
Formats supportés S-XGA/XGA/S-VGA/VGA /Mac
Zoom/Focus 1,3 x /manuel
Consommation électrique/Tension 210 W/100 – 240 V
Garantie Garantie de 3 ans
Dimensions (l x h x p) en mm 359 x 116,7 x 273,5
Poids 4,1 kg
Accessoires standard Télécommande IR (éclairée), piles, câble électrique 2 m, câble vidéo 3 m (1x RCA), manuel d’utilisation, soufflet
Accessoires en option Adaptateur Mac/VGA, câble PÉRITEL/VGA
Objectifs Objectif grand angle standard

Distance de projection Largeur x Hauteur Diagonale 

1,2 min. 0,67 x 0,37 0,79
max. 0,89 x 0,50 1,01

3,0 min. 1,68 x 0,95 1,93
max. 2,17 x 1,22 2,49

5,0 min. 2,79 x 1,57 3,20
max. 3,61 x 2,03 4,14

6,1 min. 3,34 x 1,88 3,84
max. 4,34 x 2,44 4,98

Distance en mètres 1,2 3,0 5,0 6,1
Diagonales possibles (m) 0,79-1,01 1,93-2,49 3,20-4,14 3,84-4,98

Formats de projection d’un objectif standard

Un calculateur de distance permettant de déterminer les dimensions d’image et l’éloignement optimum est
disponible sur le site www.sanyo.fr
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Retournez donc au cinéma, de pré-
férence au cinéma à la maison. Vous y vivrez
une véritable atmosphère de cinéma. Avec
les deux chefs-d’œuvre issus tout droit de
l’entreprise de rêve pour projecteurs LCD :
les SANYO PLV-Z3 et PLV-Z1X. Ils offrent aux
cinéastes exigeants un nombre incommen-
surable d’idées brillantes pour leur catégorie
de prix et pour une soirée cinématographique
réussie.

Vous seul êtes juge de la qualité d’image.

Le PLV-Z3 et le PLV-Z1X vous font vivre
le Home Cinéma avec une qualité d’image à
couper le souffle. Il y a d’abord le format
grand écran 16 : 9 qui, grâce à la fonction de
sur-balayage, se laisse régler sans aucun bord
noir pour une impression de véritable cinéma.
Ici, la haute résolution des panneaux TVHD,
avec 1 280 x 720 pixels pour le PLV-Z3 et 
960 x 540 pixels pour le PLV-Z1X, garantit que,
même en cas de projections sur grand écran,
seul le film est visible et non les pixels. Avec
cette résolution, les deux projecteurs sont
donc aujourd’hui déjà équipés pour la télé-
vision haute définition (TVHD) du futur, dans
un souci du détail sans précédent.

Également indispensable pour une image
parfaite : un contraste optimal. Grâce à un
taux de contraste élevé de 2 000 : 1 (PLV-Z3)
ou de 1 000 : 1 (PLV-Z1X), les images les plus
efficaces sont projetées avec un réalisme et
une plasticité idéales : la lumière du soleil
n’est pas seulement claire, mais chaude et les
étendues infinies de l’espace ne sont pas 
grises, mais d’un noir profond.

Chez le PLV-Z3, le principal responsable
des images vivantes dans les plus belles
couleurs est la technologie TOPAZreal. Par
le jeu combiné d’un iris motorisé et d’une
commande de lampe, l’intensité lumineuse est
toujours adaptée à chaque contenu d’image.

Le résultat en est un taux de contraste tou-
jours optimal. S’ajoute à cela un traitement
d’images 10 bits avec 1 024 niveaux de gris et
plus d’un milliard de couleurs. La représen-
tation d’un plus grand nombre de tons inter-
médiaires permet au PLV-Z3 de créer une
image détaillée très fidèle et une grande pro-
fondeur des couleurs. Et pour que l’image
projetée corresponde bien à l’original dans
toutes ses subtilités, par exemple au DVD, 
le système 3D-AUCC procède sur les deux
projecteurs à un dernier réglage fin des sig-
naux d’image. Il optimise de façon perma-
nente le rendu des couleurs dans les zones
délicates, comme les transitions de couleur
et les tons chair.

Plus aucune soirée cinéma ne sera ratée : le confort d’installation.

Le PLV-Z3 et le PLV-Z1X apportent 
une multitude de solutions pour que les
projecteurs s’adaptent parfaitement à votre
intérieur. Par exemple, l’objectif grand angle
avec zoom intégré. permet des projections
grand format sur des distances très courtes.
Ainsi, pour économiser de la place, vous
pouvez également fixer le projecteur au pla-
fond de la pièce.

Que vous fixiez votre projecteur au pla-
fond ou que vous le placiez sur la table
devant le canapé, il est rarement positionné
perpendiculairement à l'écran. Pour projeter
tout de même une image perpendiculaire,
celle-ci peut être déplacée grâce à l’objectif
Lens Shift, d’une demi-largeur d’image à droite
ou à gauche ainsi que d’une hauteur d’image
vers le haut ou vers le bas, sans déperdition
qualitative, ni besoin de déplacer le projecteur.
Et si la fonction Lens Shift ne suffisait pas, la
correction Keystone numérique (+/– 20°)

compense les éventuelles distorsions trapé-
zoïdales des images projetées de biais, par le
haut ou par le bas.

Pour trouver l’emplacement idéal du
projecteur, se pose aussi la question de sa
ventilation et de l’évacuation de l’air. Le PLV-Z3
et le PLV-Z1X règlent cette question de façon
souveraine : l’air chaud n’est évacué ni à l’a-
vant, ni à l’arrière, mais sur les côtés. D’une
part, aucune onde de chaleur ne vient per-
turber l’image en passant devant l’objectif.
D’autre part, vous pouvez sans problème pla-
cer le projecteur au fond d’une étagère.

Ce n’est pas uniquement au moment de
l’installation que la ventilation très élaborée
offre un confort maximum. Elle garantit
également que vous ne serez dérangé par
aucun bruit pendant le visionnage de votre
film préféré. Avec un niveau sonore de
seulement 23 dB en mode ECO, les PLV-Z3 et
PLV-Z1X font partie des projecteurs les plus

silencieux de leur catégorie. Cette « puis-
sance de silence » est rendue possible par 
la combinaison de flux d’air optimaux, d’un
grand ventilateur à rotation lente et des 
lampes en mode éco. Ce réglage fait que la
lampe brille moins fort et nécessite une 
ventilation moindre. Le ventilateur est par
conséquent plus lent et plus silencieux.

Tout grain de poussière saute aux yeux : entretien et maintenance. 

Un seul grain de poussière sur l’un des
trois panneaux LCD peut nuire à la qualité de
l’image. Pour éviter que la poussière n’arrive
jusque là et que vous deviez envoyer le 
projecteur au SAV, les PLV-Z3 et PLV-Z1X
sont dotés de plusieurs protections.
■ Le volet rabattable protège l’objectif de la
poussière et des rayures.
■ Deux filtres à membrane protègent de la
poussière présente dans l’air de refroidisse-
ment ; ils sont aussi efficaces que simples à
nettoyer.

■ Le mode de nettoyage automatique éva-
cue les grains de poussière vers l’extérieur
par simple pression de bouton.
■ Le soufflet Hurricane-Blower est tout 
simplement génial pour venir à bout des
intrus tenaces.

Il en est de même pour le remplace-
ment d’une lampe défectueuse. Elle est
insérée dans un module de lampes qu’il est
possible de remplacer soi-même sur place
en un tour de main.
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Une technologie de pointe pour vos quatre murs cinématographiques.

De objets au design noble pour chez soi : le PLV-Z3 au boîtier noir, le PLV-Z1X au boîtier argent.

Le PLV-Z3 a un diaphragme iris motorisé, tandis que sur le
PLV-Z1X, il est réglable manuellement. L’effet est le même
dans les deux cas : une image dotée d’une netteté toujours
optimale.

Iris motorisé, commande de lampe automatique,
traitement d’images 10 bits : avec l’intégration de ces trois
fonctions sous le nom TOPAZreal (Total image Processing
for Advanced Z-series), SANYO définit le nouveau standard
de qualité en matière de Home Cinéma.

Prenez plaisir à du grand cinéma jusque dans le moindre détail.

Iris 
motorisé

TOPAZreal

Commande
de lampe 
parfaite

Traitement 
d’images 10 bits 

Exemple : écran déroulant

Plage de netteté sans la fonction iris
Plage de netteté avec la fonction iris

Confort d’utilisation intuitif :
La mise en route initiale est rapide et
automatique, un menu OSD clairement
structuré permet de modifier aisément
tous les paramètres et la télécommande
est rétro-éclairée.

Les projecteurs peuvent fonctionner dans trois modes de
lampe distincts :

3. Mode automatique : 
Bascule automatiquement entre les modes Éco et
Normal. Le mode Éco assure un meilleur contraste
pour les scènes sombres, tandis que dans les scènes
claires, le mode Normal améliore la brillance des 
couleurs.

1. Mode Normal
Lumière du jour

100 %

Durée de vie de la lampe : 2 000 heures

2. Mode Éco
Pièce obscurcie

env. 80 %

Durée de vie de la lampe : 3 000 heures

Accès direct aux trois
panneaux LCD sous 
l’appareil : vous enlevez la
poussière en un clin d’œil
avec le soufflet pour le
PLV-Z3.

3 ans de garantie.
Vous voyez : vous n’êtes
pas seuls à pouvoir compter
sur la qualité élevée des
projecteurs SANYO, nous
le pouvons également.
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Une image parfaite comme au cinéma, grâce à la fonction
Lens Shift (à gauche) et à la correction Keystone (à droite).

Savourez vos films sans être dérangé : le système de ventilation.

Prêt pour la technologie du futur :  le HDMI. L’interface 
d’avenir HDMI du PLV-Z3 traite avec un taux de transfert
extrêmement élevé tous les formats numériques au moyen
d’un seul câble, sans compression des données, perte de
qualité, ni enchevêtrement de câbles. Les deux projecteurs
disposent bien entendu de toute la connectique actuelle-
ment existante.


