LV-WX300UST

Projecteur WXGA
compact et portable
à focale ultra courte
Compact, portable et facile à configurer, le
projecteur à focale ultra courte LV-300UST offre
des images grand format nettes et lumineuses
grâce à sa résolution WXGA native et se révèle
idéal pour une utilisation dans les petites salles
de réunion ou de classe.

•

Projecteur compact et portable, à focale ultra courte,
pesant seulement 5 kg

•

Projette sans effort des images nettes et lumineuses
de 100 pouces depuis une distance de seulement
445 mm

•

Panneau DLP avec résolution WXGA native
(1280 × 800 pixels) et format 16/10

•

Profitez d'une luminosité vive de 3000 lumens et
d'un taux de contraste de 2300:1

•

Correction de trapèze verticale +/- 40°

•

Durée de vie de la lampe allant jusqu'à 8000 heures
et seulement 29 dBA en mode économique

•

Réglage des couleurs sur 6 axes avec réglage avancé
des couleurs à l'écran

•

2 ports HDMI et 1 port réseau RJ-45

•

Haut-parleurs intégrés 2 × 10 W

Gamme de produits
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Caractéristiques techniques
PANNEAU

PORTS ET CONNECTEURS

Type

Puce DLP™
Diagonale de 0,65 pouce, puce unique

Entrée numérique RVB /
analogique RVB 1

2 ports HDMI™ V1.3 (avec technologie Deep Colour)

Format et nombre
Ratio d'aspect

16:10

Entrée analogique RVB 1

Résolution native

1280 × 800 (WXGA), 1.024.000 pixels

Mini D-Sub 15 broches (vidéo composante via un câble
en option/péritel-RVB via un câble en option)

Entrée analogique RVB 2

Mini D-Sub 15 broches (partagé avec la sortie RVB)

Sortie analogique RVB

Mini D-Sub 15 broches (partagé avec l'entrée RVB 2)

Entrée S-Vidéo

Mini DIN 4 broches

Entrée vidéo composite

Mini DIN 4 broches

Entrée audio 1

Mini-jack stéréo 3,5 mm (entrée RVB 1)

Entrée audio 2

Entrée vidéo RCA (G/D)

Sortie audio

Mini-jack stéréo 3,5 mm (volume variable)

Port USB

USB de type B

Port de service / contrôle
du projecteur

Mini D-Sub 9 broches (RS232c)

Port réseau

RJ-45

SYSTÈME OPTIQUE
Type de lampe

230 W

Ouverture et
distance focale

F/2,5 ; f = 5,1 mm

Agrandissement et
contrôle du zoom

1x, fixe

Contrôle de la mise
au point

Manuel

IMAGE ET SON
Luminosité

3000 lumens (2500 lumens en mode économique)

Uniformité de luminosité

75 %

MÉCANISMES

Taux de contraste

2300:1
28,2 cm - 44,5 cm (28,2 cm pour une image de 80 pouces)

Mécanisme d'inclinaison
avant

1 pied pivotant (réglage fin)

Distance de projection
Taille de l'écran

80 pouces - 100 pouces (1,29 x 0,81 m – 2,15 m x 1,35 m)
0,35:1

Mécanisme d'inclinaison
arrière

2 pieds pivotants

Format de projection
Plage de correction
de trapèze

Verticale : manuelle +/- 40°

Compatibilité
numérique RVB

UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA /
SVGA / VGA

Dimensions (L × H × P)

287,7 mm × 122 mm × 374,5 mm (pieds et objectif inclus)

Poids

5 kg

Compatibilité
analogique RVB

UXGA / SXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac

Alimentation

100 - 120 / 200 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Consommation

Systèmes de balayage
vidéo numérique

1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i

Modes – Normal : 310 W / Éco : 260 W
Mode veille : (LAN activé / désactivé) 6 W / 0,5 W

Niveau de bruit

Modes – Normal : 33 dBA / Éco : 29 dBA

Systèmes de balayage
vidéo composante

1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i

Environnement d'utilisation

0° C à +40° C

Systèmes de couleurs
Vidéo / S-Vidéo

PAL B/G/H/I / NTSC / NTSC4.43 / SECAM

Environnement de
stockage

-10° C à +60° C

Modes d'affichage

Présentation, Standard, sRVB, Vidéo, Utilisateur 1 et 2

Garantie

3 ans

Options de correction
d'image

Reproduction des couleurs 10 bits (1,07 milliard de couleurs)

Haut-parleur intégré

10 W × 2 RMS
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Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.
Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Projecteur WXGA compact
et portable à focale ultra courte

LV-WX300UST

Compact, portable et facile à configurer, le projecteur à
focale ultra courte LV-300UST offre des images grand format
nettes et lumineuses grâce à sa résolution WXGA native et
se révèle idéal pour une utilisation dans les petites salles
de réunion ou de classe.
Date de commercialisation : avril 2015

Informations sur les produits :
Nom du produit

Code Mercury

Code EAN

Prix de vente au détail recommandé

Projecteur multimédia LV-WX300UST (E)

0646C003AA

4549292040722

<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

Nom du produit

Code Mercury

Code EAN

Prix de vente au détail recommandé

Télécommande LV-RC09 (avec pointeur laser)

0742C001AA

4549292044928

<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

Télécommande LV-RC10
(identique à celle fournie dans la boîte)

0748C001AA

4549292044935

<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

Lampe pour projecteur LV-LP41

0740C001AA

4549292046663

<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

Fixation murale LV-WL02

0747C001AA

4549292044911

<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

Accessoires en option :

LV-WX300UST

Projecteur WXGA compact
et portable à focale ultra courte
Compact, portable et facile à configurer, le projecteur à
focale ultra courte LV-300UST offre des images grand format
nettes et lumineuses grâce à sa résolution WXGA native et
se révèle idéal pour une utilisation dans les petites salles
de réunion ou de classe.

Mesures/informations logistiques :
Nom du produit

Code
Mercury

Type
d'emballage

Description de
l'emballage

Quantité par
emballage

Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Projecteur multimédia LV-WX300UST

9877B003AA

EA

Unité

1

374

287

160

Environ 5,0

N/A

CT

Carton

1

430

510

280

N/A

Environ 5,5

Contenu de la boîte
•
•
•
•
•
•
•

Projecteur multimédia LV-WX300UST
Télécommande
Câble d'alimentation secteur
Câble pour ordinateur (VGA)
Guide de démarrage rapide (livre)
Mode d'emploi (multi-support, CD-ROM)
Livre de garantie (E)

