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Visuel non contractuel

Vidéo projecteurs
VPL-VW100

• Vidéo projecteur HD Home Cinéma
“ le cinéma à la maison sur grand écran et en 
haute définition “

• Technologie SXRD 
“ nouvelle technologie de projection exclusive 
Sony issue du Qualia 004 “

• Full HD 1920 x 1080
“ résolution 1920 x 1080, format 16/9, 
connectiques complètes HDMI, DVI, YUV et PC “

• Le plus haut contraste du marché, 
jusqu’à 15.000:1
“ iris automatique et traitement numérique 12 bit 

pour une image HD exceptionnelle; du jamais vu 
sur un vidéo projecteur ! “

• Flexibilité d’installation
“ placer le projecteur où vous le souhaitez grâce 
au déplacement H&V de l’optique et au zoom 
record x1,8 ! “

• Niveau de bruit inégalé 22 dB
“ le silence total “

Résolution Full HD

&

Contraste 15.000:1

Un projecteur

incomparable et

sans égal !



Caractéristiques techniques VPL-VW100

Données logistiques
EAN13 : 4901780966431
Colisage : 1
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Image

Réception

Fonctions • Fonction « Advanced Iris » : modification dynamique de l’iris en fonction du niveau du signal d’entrée. Cette fonction 
reproduit des images plus lumineuses sur les scènes claires et des noirs profonds sur les scènes sombres et permet 
d’atteindre le plus haut ratio de contraste au monde, jusqu’à 15 000:1 en mode Auto.
• Fonction « Lens Shift » : déplacement mécanique de l’optique pour ajuster l’image en Vertical. Accompagné du zoom x1.8, 
cette fonction offre une flexibilité d’installation unique tout en gardant la qualité d’image optimale.
• Lampe Xénon : les caractéristiques spectrales du Xénon étant proche de celle de la lumière solaire, cette lampe permet une 
reproduction fidèle et naturelle des couleurs.
• Real Color Processing (RCP) : ajustement de la colorimétrie et de la teinte selon les goûts de l’utilisateur

Connectique 1 entrée HDMI
1 entrée DVI-D
1 entrée Vidéo Component (YUV), 1 entrée S-Vidéo (Y/C), 1 entrée Vidéo Composite
1 entrée PC Sub-D15
2 entrées pilotage RS-232C et réseau RJ-45
1 sortie Trigger12 V pour contrôler un autre équipement (écran)

Généralités

Accessoires 
fournis

Télécommande RMPJVW100
Filtre à air de remplacement
Manuel d’instruction
Câble d ’alimentation

Accessoires 
en option

Accroche plafond : PSSHS10 ou PSS610NL 
Lampe : LMPH400 avec durée de vie de 2500 heures

Technologie 3-SXRD (Silicon X-tal Reflective Display)
Nouveaux panneaux SXRD 16/9 : 0.61 pouces FULL HD (1920 x 1080 x 3 = 6 220 800 pixels) 
Zoom et focus manuels : x 1.8 – F2.54-3.53/ f18.7-33.7 mm
Taille de l ’écran : 40 à 300'' soit 1 à 7.6 mètres
Lampe Xénon : 400W
Luminosité : de 800 à 400 lumen ANSI selon l’ouverture de l’Advanced Iris
Ratio de contraste : de 3.000:1 à 15.000:1 (*) selon le mode « Advanced Iris » utilisé
Traitement numérique 12 bit : améliore la résolution et les contours d'images

(*) uniquement avec Fonction « Advanced Iris » en mode Auto

Système de couleurs : PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, DVI-D
Signaux acceptables : 15 Khz RGB/ composant 50/60 Hz, composant progressifs 50/60 Hz, 
DTV (480/60i,575/50i,480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i), 1080/50p (sur DVI et HDMI), composite,  Y/C
RGB: horizontal 19 à 72 kHz - vertical 48 à 92 Hz
Maximum input signal resolution : FULL HD (1920 x 1080 fV: 60Hz)

Couleur : blanc nacré et argenté
Installation : sur socle ou sur support plafond
Alimentation : 220-240 V, 50/60 HZ
Conso. électrique : Max = 610W, veille 10W
Dimensions : 496 (L) x 175 (H) x 574 (P) mm
Temp .d’utilisation : 0 à 35°C
Taux d ’humidité : 35 à 85%
Poids : 19 Kg
Niveau de bruit : le plus faible du marché (22 dB) !
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