
Légers et compacts, les projecteurs CP-X940 et CP-S840
conviennent parfaitement à ceux qui font régulièrement des

présentations hors de leur base habituelle.

1000 ANSI lumens fournis par un projecteur
plus petit que cette page ! Le CP-X940
renferme une énergie remarquable et à
4,5 kg, il est extrêmement portable.

Opérations d'entrées multiples
Pratiquement toutes les combinaisons et sources de signaux sont adressées par
ces projecteurs polyvalents. Les sorties image et audio de deux ordinateurs (PC ou
Mac) peuvent être connectées simultanément, et le projecteur peut passer de l'une

à l'autre. La remise au format intelligente par la puce spécialisée
intégrée signifie que le CP-X940 compresse automatiquement SXGA
et décompresse VGA et SVGA pour afficher même du texte de
petite taille sans perte de clarté. De même, le CP-S840 ajuste les
résolutions VGA et XGA selon sa résolution originale SVGA.

L'entrée vidéo est tout aussi bien couverte avec la compatibilité
PAL, NTSC et SECAM. En plus d'une entrée vidéo composite, il
y a une entrée S-vidéo pour toute sortie de dispositifs S-VHS et
encore une fois, les deux entrées peuvent être connectées
simultanément et le projecteur peut passer de l'une à l'autre.
Finalement, il y a un connecteur de sortie RVB qui permet à
la sortie du projecteur, qu'il s'agisse d'une sortie ordinateur
ou vidéo, d'être affichée sur un écran graphique.

Portabilité et PuissancePortabilité et Puissance !!

Installation facile
Les CP-X940 et CP-S840 sont entièrement compatibles du type Plug & Play et sont
équipés d'un mode d'installation automatique pour une synchronisation
automatique selon le signal d'entrée sélectionné. Le zoom manuel et la mise au
point manuelle permettent une grande variété ainsi qu'un réglage rapide de l'image
selon la position de l'écran. Les autres fonctions qui apportent un réglage fin de
l'image sont accessibles par le menu sur écran en 7 langues qui comprend
l'équilibrage des couleurs et la correction de gamme.

Excellente qualité d'image
La luminosité et l'uniformité sont deux facteurs de première importance pour
obtenir une image de haute qualité. La luminosité ultra-haute des lampes halogènes
à arc court est encore améliorée par les optiques avancés. L'unique multi-objectif
d'Hitachi permet une luminosité exceptionnellement uniforme sur toute l'image, il
élimine les taches lumineuses et les fondus sur les bords de l'écran. 

Sur le CP-X940, chaque panneau TFT est doté d'un micro-objectif combiné qui
maximise la transmission de lumière pour un système puissant de 1000 ANSI lumens.

Normalement, une quantité de lumière est interrompue par la matrice de
connexion métallique des panneaux TFT. Plusieurs micro-objectifs alignés avec

la matrice concentrent la lumière pour réaliser une transmission à 100%.

Le graphique illustre la taille de l'écran par rapport à la 
distance de projection et le réglage disponible avec le zoom.

Idéal pour ceux qui sont toujours en déplacement, les
CP-X940 et CP-S840 sont des projecteurs compacts et

légers qui ne sacrifient rien en termes de fonctions et de
capacité. Offrant respectivement une projection XGA à 1000
ANSI lumens et SVGA à 800 ANSI lumens, ils permettent
des présentations sophistiquées et professionnelles. Les
deux modèles sont intégrés dans le même boîtier compact
illustré ici en grandeur nature et, ne pesant que 4,5 kg, ils
sont suffisamment légers pour être facilement portables.

Portabilité avec
spécification complète
Les deux projecteurs offrent une profusion
de fonctions pour améliorer la qualité et
faciliter la continuité de votre présentation.
La télécommande comprend un pointeur
laser et permet de contrôler entièrement les
fonctions principales. L'arrêt sur image
permet un arrêt de l'image en cours sur
l'écran, évitant ainsi un écran blanc ou
tremblotant entre deux entrées, alors que la
fonction zoom numérique permet d'élargir
une zone sélectionnée de l'écran pour une
meilleure visualisation. Seulement 4,5 kg 



La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Spécifications 
Optique
Structure 3 panneaux LCD, un objectif, obturateur RVB
Panneau LCD Matrice active P-Si TFT 3 x 0,9"

Micro-objectif sur CP-X940
Résolution RVB 1024 x 768 (CP-X940)

800 x 600 (CP-S840)
Résolution vidéo Vidéo - 400 lignes TV 
Luminosité 1000 ANSI lumens (XGA, CP-X940)

800 ANSI lumens (SVGA, CP-S840)
Couleur Couleur 8 bits (16,7 millions de couleurs)
Rapport de contraste 200:1 type ANSI
Distance de projection 1,2 m ~ 12,3 m
Objectif F1,7 ~ 2,0, f=37,9 ~ 49,2 mm
Rapport de cadre 4:3
Dimension d'affichage 23" à 300"
Correction trapézoïdale 10° fixe, vers le haut
Lampe 150 W, type UHP
Durée de vie de lampe 1500 heures
Compatibilité
Vidéo Entièrement PAL, NTSC et SECAM 
Ordinateur VGA et SVGA compatible IBM, XGA

(compressé sur CP-S840), SXGA (sauf sur
CP-S840, compressé sur CP-X940),
Macintosh, Power Macintosh, PowerBook,
Plug & Play (DDC1/2B)

Fréquence horizontale 25 ~ 80 kHz (CP-X940)
25 ~ 60 kHz (CP-S840)

Vitesse de balayage vertical 56 ~ 120 Hz (CP-X940)
56 ~ 85 Hz (CP-S840)

Connecteurs
Entrée ordinateur 2 x Analogique - D-sub 15-broches

2 x Audio - mini-jack stéréo 
Entrée vidéo 1 x S-Vidéo - Mini-din 4 broches

1 x Composite - phono
2 x Audio - phono gauche et droite

Sortie RVB 1 x Analogique - D-sub 15-broches
Sortie audio 1 x Audio - mini-jack stéréo 
Commande 1 x RS-232C, 1 x D-sub 15-broches

Caractéristiques 
Zoom Zoom optique manuel (1:1,3)

Grossissement numérique 2x 
Mise au point Mise au point manuelle
Commande de l'image Menu sur écran en 7 langues

Inverse horizontal & vertical 
Correction couleur
Arrêt sur image

Audio 1,2 W stéréo, deux haut-parleurs internes
Comprend Télécommande avec fonction souris et

pointeur laser, cordon d'alimentation, câble
VGA, câble souris 9-broches PS/2, câble
souris série, câble vidéo/audio, adaptateur
Mac et câble souris ADB, 2 piles AA 

Généralités
Alimentation électrique 50/60 Hz

100~120 V / 220~240 V autocommutation 
Dimensions 248 x 100 x 330mm (L x H x P)

à l'exclusion des pieds et de l'objectif
Poids 4,5 kg 
Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre (lampe 3 mois)
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Projecteurs LCD
portables et puissants

Business Systems Division

Hitachi Home Electronics (Europe) Ltd

European Head Office:
Dukes Meadow, Millboard Road
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www.hitachi-eu-bsd.com
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