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Résolution XGA

3000 ANSI lumens

Poids 7 kg

New model
KINDERMANN omega KX 3030 - No. 7291

With digital Keystone correction

DVI input

Le nouveau projecteur informa-
tique / vidéo portable et performant

 KINDERMANN omega KX 3000
• 3000 ANSI lumens

• Résolution XGA; compatible SXGA

• Entrée component vidéo

• Haute qualité vidéo avec scan progressif

• 720 lignes TV



0100 476 003 F 901 1 5 4.0 Printed in Germany Modifications réservées

KINDERMANN omega KX 3000

Zoom standard : f = 52 - 67,6 mm

Ratio de projection : 1,95 - 2,44

Distance de projection (m) : 1,5 - 15

Diagonale (m) : 0,77 - 9,47

Distance = Largeur x Ratio de projection
Largeur = Distance : Ratio de projection

Table dimensionnelle d’images

K I N D E R M A N N

Données techniques

KINDERMANN omega KX 3000 No de réf. 7290
* Résolution LCD: 1024x768x3 pixels

jusqu’à 1280 x 1024 (compressé)
* Technique LCD: 3 x 0,9" Psi TFT

avec micro-lentilles
* Luminosité : 3000 ANSI Lumens
* Rapport de contraste : 400 : 1
* Répartition de la lumière : 85 %
* Couleurs : 16,7 millions
* Objectif : f = 1,7 ~ 2,0; f = 52 - 67,6 mm,

Zoom / focalisation motorisée
* Correction Keystone optique : 15°
* Distance de projection : 1,5 - 15 m
* Diagonale de l’image : 0,77 - 9,47 m ; (30 - 370°)
* Lampe de projection : 200 W SHP ; changeable

par l’utilisateur, avec compteur de durée de vie
* Durée de vie de la lampe attendue :

2000 heures environ
* Tension 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
* Consommation : 250 W
* Restitution de l’image: XGA, VGA, SVGA ; SXGA

en mode comprimé ou en mode sélectif ; MAC,
Station de travail (RGBHV)

* Fréquence : verticale :
43 - 85 Hz, horizontale15 - 91 KHz

* Fonction auto-scan / setup
* Restitution vidéo: Composite vidéo, S-vidéo,

Component vidéo (Y, Cb, Cr)
* Normes: PAL / SECAM / NTSC ; restitution 16 :9
* Résolution vidéo : 720 lignes
* Audio : 2 haut-parleurs intégré 2W
* Entrée / sortie : 2 x RGB (entrée) D-Sub 15, 1 x RGB

(Sortie moniteur) D-Sub, 15 Vidéo : 1 x Cinch
(composite), 1 x 4 Broches Mini-Din (S-vidéo),
3 x  Cinch (component vidéo Y, Cb, Cr)
Entrée Audio : Ordinateur 2x3,5 mm Klinke, Vidéo
1 x Cinch Stéréo, Sortie audio : 1 x 3,5 mm Cinch
souris, 1 x 8 broches (PS2) et USB

* Télécommande : Télécommande IR Multifonctionnelle
avec contrôle souris et pointeur laser; zoom motorisé,
focalisation motorisée, sélection de source, Standby
avec arrêt de ventilateur, Auto setup, Menu, Resize,
Freeze, zoom digital ( max 8x), son, mute, contraste,
luminosité, blank.

* Dimensions : 39,7 (l), 28,5 (L), 14,7 (h) cm
* Poids : 7 kg

Garantie retour
atelier par

KINDERMANN

2
ansGarantie rendu ??? par

KINDERMANN 2 ans

Livré avec :

Cache-objectif, câble d’alimentation, télécommande
infra-rouge avec piles et pointeur laser, câble de
connexion ordinateur/vidéo, câble audio, câble
souris, câble USB, adaptateur MAC, câble souris
MAC,  mode d’emploi.

Accessorires optionnels :
7289 Lampe de rechange 200 W SHP

5886 Montage plafond universel K-Vario C 50
avec ajustement de hauteur de 20-50 cm

Autres sets de montage plafond sur demande !

KINDERMANN omega KX 3000

3000 ANSI lumens - performant - petit prix
Le modèle haut de gamme très lumineux avec 3000 lumens dans une gamme de
prix très intéressante pour présentations en plein jour dans de larges salles de
conférences et amphithéâtres.

Ses dimensions compactes ainsi que son poids peu élevé de 7 kg le rendent
parfait pour les installations ainsi que l’utilisation de table.

Image de haute qualité

Une image de haute qualité est garantie par une résolution véritable XGA, une compatibilité
ordinateur de VGA à SXGA (comprimé), une technologie micro-lentille  innovatrice, un
contraste de 400 :1 et une sélection des températures de couleurs. Les couleurs de bases
peuvent être ajustées individuellement selon vos souhaits.

Bien entendu, le projecteur permet des projections au plafond et arrière.

Vidéo haute qualité

Le KINDERMANN  omega KX 3000 traite tous les signaux vidéo communs, est préparé pour
l’HDTV et a une entrée vidéo component. Son scan progressif de l’image permet une image
vidéo de haute qualité.

Variété des sources

Le KINDERMANN omega KX 3000 peut être connecté à
diverses sources :

• 2 entrées RGB (ordinateur, ordinateur portable, station
de travail (RGBHV), MAC)

• 1 sortie moniteur ordinateur
• 3 entrées vidéo (DVD, magnétoscope) avec composite vidéo,

S-vidéo et component vidéo

Lors de votre présentation, vous pouvez simplement basculer d’une source à une autre. La
fonction set-up auto reconnaît automatiquement le signal d’entrée et donne toujours la
meilleur image.

Zoom digital

Télécommande Infra-rouge

Toutes les fonctions principales
peuvent être contrôlées par la
télécommande Infra-rouge.
Vous pouvez simplement
basculer d’une source à une
autre et contrôler le zoom
motorisé, le zoom digital et
la focalisation motorisée. De plus, avec la
fonction souris de la télécommande, vous
pouvez également contrôler votre
programme d’ordinateur. Le pointeur laser
intégré peut souligner les détails.

Le zoom digital (800%) permet d’élargir
des détails important
de l’image.


