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CP-X990W
Caractéristiques Techniques

OPTIQUE
Structure optique Trois panneaux LCD, un objectif de projection, méthode d’obturation RVB
Panneau LCD Panneau P-Si TFT 1.3 pouces x3, configuration à bande de pixels
Résolution Ordinateur : 1024 x 768 (XGA)

Vidéo : 540 lignes TV
Objectif F 1,7 ~ 2,3, f = 49 ~ 64 mm, Zoom électrique 1.3x, Mise au 

point électrique
Lampe 275 W UHB
Durée de vie de la lampe 1500 heures 
Luminosité 3500 Lumens ANSI, 2800 en mode silencieux
Rapport de contraste 500:1
Distance de mise au point 1,1 m ~ 15 m
Taille d’affichage 30 à 300 pouces
Couleur couleurs 8 bits, 16,7 millions de couleurs

COMPATIBILITÉ
Vidéo composite NTSC, PAL (-BGDHI), SECAM, PAL-M, PAL-N
Vidéo composante 480i, 625i, 480p, 1080i et 720p
Ordinateur PC, Mac, Station de travail, VGA, SVGA, XGA, SXGA

(redimensionnement intelligent)
Plug & Play DDC1/2B en RVB1, DDC2B en DVI
Fréquence Verticale : 50 ~ 120 Hz, horizontale : 15 ~ 80 kHz

FONCTIONNALITÉS
Correction de distorsion trapézoïdale Fixe 20:1 déplacement vers le haut, plus correction numérique 

verticale et horizontale
Écran de démarrage Une image définie par l’utilisateur peut être enregistrée pour affichage

automatique au démarrage
Sortie vidéo Balayage progressif MAPS pour l’amélioration de la fluidité du 

mouvement, Optimisation des noirs haute technologie, Réduction du 
bruit, Entraînement 2-3 mode cinéma pour NTSC

Contrôle de l’image Grossissement numérique 2x, Arrêt sur image, Image dans l’image, 
Miroir, Inversion d’image

Contrôles utilisateur Menu écran 9 langues, Configuration auto
Haut-parleurs 1,2 W x 2
Autres Fixation au plafond

CONNEXIONS
Entrée ordinateur 2 x RVB analogique – Mini D-sub 15 broches

1 x RVB numérique – DVI
2 x Audio – mini-jack stéréo 

Entrée vidéo 1 x S-Vidéo – mini-DIN 4 broches
1 x Composite – phono
1 x Composante – phono
1 x Audio – phono G et D

Sortie RVB 1 x analogique – Mini D-sub 15 broches
Sortie audio 1 x Audio – mini-jack stéréo 
Contrôle 1 x RS-232C – mini D-sub 15 broches 

1 x USB

ALIMENTATION
Alimentation 100~120/220~240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique 440 W

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions (sans objectif ni pieds) 289 x 139 x 350 mm (L x H x P)
Poids 6,9 kg
Niveau de bruit 40 dB, 36 dB en mode silencieux
Homologations CE, TÜV, UL et FCC

FOURNI AVEC 
Télécommande avec fonction souris et pointeur laser
Mallette de transport souple
Cordon d’alimentation (USA, GB, Europe)
Câble vidéo/audio RCA
Câble souris PS/2
Piles AA x 2
Câble RVB
Câble vidéo composante

OPTIONS
Mallette de transport rigide sur roulettes (HCC3)

Diagonale Largeur (m) Min (m) Max (m)

Taille de l’image Distance de projection
CP-X990W

30” (0.76) 0.61 1.1 1.4
40” (1.02) 0.81 1.4 1.9
60” (1.52) 1.22 2.2 2.9
80” (2.03) 1.63 2.9 3.8
100” (2.54) 2.03 3.7 4.9
120” (3.05) 2.44 4.5 5.9
150” (3.81) 3.05 5.6 7.2
200” (5.08) 4.06 7.4 9.8
300” (7.62) 6.10 11.2 14.9

Dimensions de l’écran
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Largeur de l’écran – mètres

Hitachi France S.A. 
B.P.45 
4 Allée des Sorbiers 
69671  BRON Cedex
www.hitachidigitalmedia.com

Benelux
Bergensesteeweg 421
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Belgium
Telephone +32 2 363 9901
Fax +32 2 363 9900

* Conformément à notre politique d’amélioration 
constante de nos produits, nous nous réservons le 
droit de modifier les caractéristiques des produits
présentés dans cette brochure sans avis préalable.

Unité : mm



●  3500 Lumens ANSI
● Correction numérique de distorsion trapézoïdale,

horizontale et verticale
● Écran de démarrage défini par l’utilisateur
● Balayage progressif MAPS pour l’amélioration de 

la fluidité du mouvement
● Nombreuses possibilités de connexions 

ordinateur et vidéo
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Le CP-X990W dispose d’un ensemble de fonctionnalités lui permettant de s’utiliser
en toute simplicité pour assurer des présentations de qualité hautement
professionnelle. La nouvelle fonctionnalité « MyScreen » permet à l’utilisateur de
mémoriser une image dans la mémoire non volatile du projecteur, par exemple le
logo de son entreprise ou le visuel d’un produit. Cette image est alors
immédiatement affichée lorsque le projecteur est mis sous tension, et ce même
avant que des sources soit connectées en entrée, ce qui permet aux présentations
de bénéficier d’un lancement encore plus professionnel.

La configuration est à la fois plus simple et plus flexible, grâce à la correction
horizontale et verticale de distorsion trapézoïdale, directement accessible via un
simple bouton du tableau de commande. Cette fonctionnalité permet d’installer le
projecteur sur la gauche ou la droite de l’écran et d’appliquer la correction pour
éliminer toute distorsion de l’image.

Le CP-X990W offre la plupart des types
de connexion en entrée nécessaires à la
gestion des sources actuellement
disponibles. Les entrées vidéo prennent
en charge les formats composante, 
S-vidéo et composite, ainsi que 
le son stéréo. 

Côté informatique, on trouve deux
entrées RVB analogiques ainsi qu’une
interface visuelle numérique (DVI), là
encore avec son stéréo. Toutes les
entrées peuvent être connectées en
simultané à leur source respective ;
ainsi, il est possible de commuter entre
elles à volonté – en tirant parti de la
fonction d’arrêt sur image, afin d’éviter
tout problème de bruit transitoire à
l’écran lors du changement de source.
Les autres connexions disponibles
comprennent une sortie RVB permettant
de brancher un moniteur, ainsi qu’une
interface RS232C pour assurer le
contrôle par ordinateur/souris.

‘De nombreuses possibilités
de connexion pour les écrans
d’ordinateur’.

Avec une luminosité de 3500 Lumens ANSI, le CP-X990W est en mesure d’afficher
des images de 300 pouces dynamiques et lumineuses, ce qui en fait le leader du
marché pour les installations dans de grandes salles. Sa résolution XGA permet
aux présentations riches en détail comme les feuilles de calcul et les schémas de
rester claires et précises, et son remarquable rapport de contraste 500:1 garantit
des graphiques superbes, particulièrement efficaces avec du texte en négatif sur
fond sombre. Ses performances avec les images vidéo sont tout aussi
impressionnantes, grâce à des fonctionnalités comme le système de balayage
progressif MAPS d’Hitachi. 

Ses fonctionnalités de pointe optimisent la qualité des présentations tout en
simplifiant la configuration initiale. Par exemple, la correction de distorsion
trapézoïdale peut se faire à la verticale comme à l’horizontale, alors que la nouvelle
fonctionnalité « MyScreen » permet d’afficher une image au moment de la mise
sous tension, avant le début de la présentation. Pour garantir une qualité d’image
optimale à partir d’un DVD, une entrée vidéo composante (format natif du DVD) est
fournie. Les autres entrées comprennent le DVI, la vidéo composite, la S-Vidéo et
le RVB analogique. Ce projecteur est muni en standard d’une télécommande avec
pointeur laser et fonction souris, de la correction numérique de distorsion
trapézoïdale, du grossissement numérique, de l’arrêt sur image, de la fonction
image dans l’image et d’une mallette de transport souple.

Fonctionnalités De Pointe

Entrées Multiples


