
Spécification
Optique

Structure: 3 panneaux LCD, un objectif
Panneau LCD: 3 x 0,9", Matrice active P-Si TFT 

1024 points x 768 lignes x 3 panneaux
Objectif: F1,7 ~ 2,0, f=38 ~ 49 mm

Distance de mise au point: 1,2 m ~ 12,3 m
Rapport de contraste: 200:1 (100:1 type ANSI)

Rapport d'aspect: 4:3
Dimension de l'écran: 23" à 300" en diagonale

Correction trapézoïdale: 10° fixe, décalage vers le haut

Ecran
Lampe: 120 W, type UHP 

Durée de vie: 2000 heures
Brillance: 700 ANSI lumens
Couleur: Couleurs (16,7 millions de couleurs)

Résolution: RVB: 1024 points x 768 lignes
Vidéo: 400 lignes TV 

Compatibilité
Vidéo: PAL, NTSC et SECAM

Ordinateur: XGA, S-XGA (comprimé), VGA et S-VGA,
Macintosh, Power Macintosh, PowerBook

Fréquence horizontale: 15,75 ~ 80,0 kHz
Vitesse de balayage vertical: Jusqu'à 85 Hz

Connecteurs
Entrée RVB: 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

RS-232C: 1 x D-sub 15-broches

Autres caractéristiques
Zoom: Zoom manuel (1:1.3)

Grossissement: Jusqu'à 4 parties sélectionnées
Arrêt sur Image: Enregistrement et affichage, RVB et vidéo

Plug & Play: DDC1/2B pour entrée 1 RVB 
Image: Inversion horizontale et verticale
Audio: 1W stéréo, deux haut-parleurs internes

Pointeur Laser: Classement FDA: Laser Classe II
Longueur d'onde 660 nm, sortie maximum <1 mW

Livré avec: Télécommande avec souris virtuelle et pointeur
laser, câble d'alimentation, câble VGA, câble souris
9 broches PS/2, câble souris série, câble vidéo/
audio, câble S Vidéo, adaptateur Mac et câble
souris ADB, deux piles AA, câble mini-jack stéréo

Généralités
Alimentation: CA 100 ~ 120 V, autocommutation 220 ~ 240 V

50/60 Hz, 200 W
Dimensions: 249 x 107 x 335 mm (L x H x P)

Poids: 4,4 kg
Garantie: 2 ans pièces et main-d'œuvre (sauf la lampe)

La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de changements
sans préavis.

CP-X935 - Projecteur Mobile LCD
Projecteur Mobile Haute Performance 
Le CP-X935 projecteur à affichage à cristaux liquides Poly Silicon procure
toutes les capacités nécessaires pour des présentations multimédias
hautement professionnelles. Remarquablement compact et léger, il apporte
700 ANSI lumens avec une véritable résolution XGA (1024 x 768 pixels) pour
des images exceptionnellement brillantes et nettes. Une gamme de fonctions
avancées offre de vastes possibilités pour des séquences de présentations
sophistiquées alors que la fonction intelligente de redimensionnement
d'image d'Hitachi permet d'optimaliser les entrées S-XGA, S-VGA, VGA et
vidéo pour la meilleure qualité d'image possible.

Flexibilité et Configuration Facile
Rien de plus simple que de configurer le CP-X935 pour utiliser ce dernier
avec un ordinateur. En plus de la véritable compatibilité Plug & Play, le mode
de configuration auto règle automatiquement les paramètres du projecteur
selon le signal d'entrée sélectionné. Deux entrées RVB et stéréo-audio
permettent de raccorder le CP-X935 sur n'importe quelle combinaison de PC
ou de Mac, alors que la télécommande, dotée de sa souris virtuelle et de son
pointeur laser, peut sélectionner entre les entrées vidéo et ordinateur. 

La précieuse fonction d'arrêt sur image évite les interruptions gênantes au
niveau de la continuité en affichant le dernier écran pendant que le
présentateur prépare une nouvelle séquence ou modifie la diapositive
suivante. De plus, n'importe quelle partie de l'image peut être grossie jusqu'à
4 fois numériquement pour une meilleure lecture et cette partie grossie peut
être panoramiquée sur toute l'image. Les deux fonctions, arrêt sur image et
grossissement, peuvent être commandées à partir de la télécommande.

La vidéo est totalement supportée avec les entrées composites et S-vidéo
pour une compatibilité internationale pour les signaux PAL, NTSC et SECAM.
Un connecteur de sortie RVB permet à un écran à distance de montrer
l'image affichée, qu'il s'agisse d'une entrée ordinateur ou vidéo.

Accessoires
Le CP-X935 est vendu comme standard pourvu de toutes sortes d'options,
p.ex. avec souris mutuelle et pointe laser, et tous les cables nécessaire pour
la connection avec un ordinateur ou vidéo. Un sac souple avec référence
SC-900 est également disponible.
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