in1142 Projecteur LightPro à DEL
Simple comme bonjour
Si vous êtes souvent en déplacement, le projecteur
InFocus® LightPro™ IN1142 sera votre meilleur
compagnon de voyage. C’est le plus petit et le plus
léger projecteur de notre gamme et il bénéficie de
surcroît d’une source lumineuse avec une durée de
vie incroyablement longue. Très facile à transporter,
l’IN1142 a la taille d’un roman pour un poids inférieur
au kilo.
Mieux encore, l’IN1142 est notre premier modèle sans
ampoule. Fini la maintenance grâce à la diode électroluminescente (DEL) qui
dure jusqu'à 30 000 heures d’utilisation. Vous pouvez ainsi vous déplacer et
enchaîner les présentations sans vous soucier de votre projecteur !

Pourquoi choisir le projecteur IN1142?
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Excellent rapport qualité/prix
Source lumineuse DEL pour 30.000 heures
Uniquement 0,8 kg
700 lumens de luminosité
Résolution grand écran WXGA (1280 x 800)
Entrée HDMI avec compatibilité audio et MHL 1,2
Qualité sonore et visuelle uniques
Correction automatique des images

Lumière longue durée… sans lampe
Combien de temps durera vraiment la DEL du
projecteur IN1142 ? Sa durée de vie est évaluée
à 30 000 heures. À raison de 4 heures par jour,
5 jours par semaine et 50 semaines par an, cela
revient à 12 ans ! D’ici là, vous n’aurez aucun frais
de maintenance, pas même un filtre à nettoyer ou à
remplacer. Les projecteurs DEL sont également moins
gourmands en termes d’énergie.

Des couleurs éclatantes et contrastées
Les projecteurs à DEL sont réputés pour la
stabilité de leurs images et la saturation de leurs
couleurs. L’IN1142 possède également un
contraste élevé de 10 000 :1, ce qui fait qu’il est
encore meilleur pour rendre les plus petits détails
et les différences de couleurs les plus subtiles. Même
les graphiques les plus ternes deviennent attractifs à l’écran.

Connectivité
Câble HDMI w/audio et câble MHL 1.2
USB de type A (pour le dépannage uniquement)
Sortie audio 3,5mm

Compatible avec ordinateurs portables,
tablettes et Smartphones
Reliez facilement votre projecteur à votre
ordinateur portable, tablette ou Smartphone,
par le biais du port HDMI. La résolution
du projecteur IN1142 est capable de retransmettre
votre projection dans les moindres détails,
en respectant au mieux les couleurs et les contrastes.

Un fonctionnement très simple
Lors d’une présentation, il y a mieux à faire
que de s’occuper du projecteur. L’IN1142 est
prêt en même temps que vous. Pas de
préchauffage, il s’allume immédiatement
quand vous le mettez en marche. Et la
correction keystone garde vos images
rectangulaires, quel que ce soit l’endroit où
vous projetez.

Correction
automatique
des paramètres
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Caractéristiques*
in1142
Résolution native
Technologie
Luminosité
Rapport de contraste
Rapport de l’image
Entrées
Sorties
Distance de projection
Rapport de projection
Largeur d'image
Rapport de zoom numérique
Correction numérique de la distorsion d’image (Keystone)

Compatibilité vidéo
Fréquence de balayage – Horiz.
Fréquence de balayage – Vert.
Poids produit
Dimension produit - l × L × h
Poids à l’expédition
Dimensions à l’expédition - l × L × h
Haut-parleurs
Durée de vie DEL
Consommation d’énergie
Niveau sonore
Plage d'alimentation
Température d’utilisation
Altitude d’utilisation
Hygrométrie de fonctionnement
Accessoires standard
Certifications
Langues du menu

WXGA (1280 × 800)
DLP avec source lumineuse DEL
700 lumens
10 000:1
16:10 de natif, compatible 16:9 et 4:3
HDMI 1,3 avec audio et MHL 1,2
Sortie audio 3,5mm
0,9 - 2,4 m
1,4:1
0,5 - 4,6 m (16:10 natif)
1,8:1
± 40° vertical
SDTV (NTSC, NTSC 4,43, PAL / M / N, SECAM, PAL60",
480i/p, 576i/p), HD (720p, 1080i)
30,5 - 91,1 KHz
50 - 85 Hz
0,8 Kg
170 × 138 × 42.5 mm
2 kg
330 × 220 × 110 mm
1W×1
30 000 heures
65 W (en mode normal), < 0.5 W (en veille)
32 dBa en normal, 34 dBa au maximum
100V – 240V @ 50~60 Hz (65W)
0 - 40° C max
0-2286 m @ 40° C / 2286-3048 m @ 35° C
10~85% HR sans condensation
Câble HDMI, mallette de transport, chargeur adaptateur
AC, télécommande (fournie sans piles), mode d’emploi
FCC (US/Canada), CE (Europe), CB
Anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais,
Russe, suédois, néerlandais, chinois traditionnel, Chinois
simplifié

* Les caractéristiques, définitions et offres sont données à titre indicatif et sont sujettes à changement
sans préavis.

Accessoires en option
Télécommande RF Presenter avec
récepteur USB (HW-PRESENTER-2)
Antivol (SEC-LOCK-01)
Câbles et adaptateurs
Écrans de projections

Garantie
Le projecteur IN1142 bénéficie d’une
garantie usine de deux ans pièces et mains
d’oeuvre et de 90 jours pour les
accessoires.

42.5 mm

138 mm
170 mm

IN1142
Télécommande
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