
Votre superstar au rapport 
qualité-prix imbattable.

Des films et bien plus encore
projetés à 1500 lumens (ANSI)
Le silence est d’or : 28 dB
Une économie spectaculaire
avec une durée de vie de la
lampe jusqu'à 3000 heures!
Un génie des petits espaces
grâce à l’objectif grand angle
L’étoile montante avec de nom-
breuses fonctions spéciales
Dans un design élégant

Apprécié 
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Mission double pour le :

VT47

Indispensable
en affaires
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Parfait dans son rôle.
Allumez le nouveau VT et vous verrez votre salon devenir la salle 
de cinéma de vos rêves.

Le plaisir de voir des films chez
soi : avec ses performances
dignes d'un Oscar, vous avez
toujours le choix entre pleurer
de rire, retenir votre souffle ou
sangloter d’émotion.

L’illumination intelligente de l’image en
privé.
Des images aussi nettes, des couleurs aussi riches
et aussi contrastées qu’au cinéma. Une puissance
de projection qui suffit pour des diagonales

d’image maximales de 7,62 m. Une luminosité de
1500 lumens (ANSI) qui garantit une qualité de
projection brillante, même dans les salles peu
obscures. Le VT47 est l’interprète principal idéal
dans votre cinéma privé.

Vous décernerez également le premier
prix à notre roi du cinéma, le VT47.
Comédie romantique, film policier à suspense,
combats de gladiateurs, … quel que soit votre
genre de films préféré : le nouveau VT47 est 
l’acteur idéal pour vous initier à d’exaltants 
événements cinématographiques.

Vite, tout le monde sur le canapé … allumez le
VT47 ... démarrez le film ! Et, dès le générique, 
une chose est sûre : c’est au VT47 que vous allez
décerner le premier prix.

En privé
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Epargnez-vous la longue et fastidieuse recherche
de jeunes talents et renoncez aux castings astrei-
gnants : rien que le mélange exceptionnel d’une
puissance de haut niveau et d’un prix raisonnable
fait déjà une superstar du VT47.

Un magicien de la lumière pour des
images brillantes et ultra nettes.
L’événement qui consiste à regarder un film de
son canapé ou à projeter une présentation profes-
sionnelle : le VT47 libère 1500 puissants lumens
(ANSI). Son contraste de 400:1 et la résolution 
optimale de 800 x 600 (SVGA) confèrent à la 
représentation des couleurs exceptionnellement
brillantes, une précision absolue et une extrême
netteté. Et la nouvelle gestion des couleurs permet
l’adaptation individuelle des couleurs.

En solo ou en double.
Pour le morceau de bravoure dans le cinéma domestique … comme spécialiste
de pointe pour votre entreprise … voire même les deux à la fois ? Le nouveau
VT47 de NEC est fascinant. Il ne reste plus qu’une chose à faire : engagez-le !

Conformément à sa de-
vise, le silence est d’or.
Que la tension monte alors
que vous êtes chez vous en pan-
toufles ou au cours d’une conférence d’affaires :
avec son niveau acoustique extrêmement bas de
28 dB, le VT47 est pratiquement silencieux.

Grand format – même dans les mini-
salles.
Avec le VT47, la projection peut déjà se faire à
une distance du mur de 58 cm, la diagonale
d’image atteignant alors 63 cm. Si votre VT47 
se trouve à 2,57 mètres du mur, la diagonale me-
sure rien moins que 2,7 mètres. Avec son objectif
grand angle, il autorise même d’énormes formats
d’image dans les salles de petites dimensions.
Avec l'arrêt sur image ou bien le zoom numérique,
vous pouvez aussi figer des images et faire 
ressortir des détails.

Voyageur d’un mur à l’autre.
Ce soir, première d’un film sur le mur crème de
la salle de séjour, demain matin présentation sur
le mur blanc strié d’une salle de conférence : votre
VT47 change en un clin d’œil selon le programme.

A cet effet, son image peut être adaptée rapide-
ment aux surfaces murales de différentes cou-
leurs grâce à la correction manuelle de la couleur
du mur (jusqu'à 7 choix possibles).

Arrêt automatique après un marathon 
cinématographique.
Invraisemblable, mais non exclu ! Supposons
qu’après la double représentation nocturne, vos
yeux fatigués se ferment : pour ce cas précis et
quelques autres, vous pouvez au préalable pro-
grammer votre VT47, via la fonction off-timer,
pour qu’il s’arrête automatiquement sur une 
période allant de 0,5 à 8,0
heures.

Héros de film d’action à commande très
simple.
Plug&Play, mise en service extrêmement simple,
utilisation intuitive, commande sans problème 
et contrôle de toutes les fonctions de l’appareil
avec, en complément, la double fonction de sécu-
rité : votre VT47 vous rend la vie vraiment très 
facile.

Deux points forts seulement : vous pouvez par
exemple sélectionner directement la source d’en-
trée souhaitée au moyen des touches placées sur
le dessus de l’appareil. Votre VT47 accompagne
en outre chaque action d’un signal de contrôle
sonore qui vous facilite l’orientation. Au fait : 
son menu sur écran fonctionnel est tout à fait
polyglotte : 21 langues sont disponibles pour 
la programmation.

Un vrai marathonien en matière d’économie.
Un maximum d’images pour un minimum d’éner-

gie ? Pour le VT47, l’un n’exclut pas l’autre. Son
mode Eco permet de minimiser les frais d’ex-

ploitation et la consommation d’énergie.
En même temps, la durée de vie de la

lampe peut aller jusqu’à 3000 heures.

“ Ouvrez le rideau ! “ : l’utilisation en continu
de votre VT47 est garantie par un ensemble de
prestations de services qui, en plus de 3 années
de garantie, inclut un service clientèle avec in-
tervention sur site.

En route directe pour l’événement marquant : 
la correction trapézoïdale verticale (Keystone),
automatique et manuelle, adapte toujours la
géométrie à angles droits.

Petite accompagnatrice 
compacte : la 

télécommande du VT47

Design de belle facture dans votre environne-
ment professionnel ou plaisir des yeux dans
votre habitat : le nouvel et élégant concept du
VT47 attire l’attention.
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Un professionnel compétent – sans le
moindre fil-à-fil.
Il est grand temps d’embaucher un expert quali-
fié et infatigable pour la présentation et la pro-
jection. Le candidat idéal n’est pas très loin. 

Faites entrer le nouveau VT47 dans votre entre-
prise et préparez-vous à l’étonnement positif
qu’il va susciter.

Clair et brillant, extrêmement net et silencieux,
ne pesant que 2,9 kg, polyvalent et utilisable sans
grandes connaissances techniques :

votre VT47 brille par ses 
performances et va bientôt
être le collègue préféré de
toute votre équipe.

En voici enfin un qui ne cache
rien : lors de meetings, groupes
de travail et à maintes autres
occasions, le VT47 n’enthou-
siasmera pas seulement votre
équipe ; vous-même serez 
sidéré.

En affaires Les affaires, c’est son domaine.
En tant que jeune et polyvalent talent du spectacle, le VT47 montre 
ses qualités de star, dans le monde des affaires également.
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Note “ Particulièrement utile “ jusque 
dans le moindre détail.

Veuillez lire nos conditions de garantie 
sur Internet, à l’adresse www.nec.fr

Sous réserve de modifications techniques.
Imprimé en Espagne.
Etat : Juin 2004

NEC France S.A.
56, rue des Hautes Pâtures
F-92024 Nanterre Cedex
Tél. : ++33(0)1 46 49 46 49
Fax: ++33(0)1 47 69 95 95
www.nec.fr

Spécifications techniques

Vous souhaitez voir du cinéma dans une qualité 
supérieure ? Vous nécessitez un expert compétent
en matière de présentation pour votre entreprise ?
Ou êtes-vous intéressés par les deux options ? 
Le nouveau VT47 de NEC a tout ce qu’il faut pour
vous servir, en solo ou en double.

Votre revendeur vous informera volontiers. 
Contactez-le et demandez-lui une assistance 
personnalisée.

La technologie LCD repose sur des cellules d’image 
ultrasensibles, 99,9% de ces cellules étant actives.

VT47
Technique de reproduction 3 x 1,78 cm (0,7’’) p-Si LCD-Panel

Résolution optimale 800 x 600 (SVGA)

Objectif F= 2,0, f= 17,5 mm

Lampe 130 W AC (110 W en mode Eco)

Diagonale d’image 0,63-7,62 m

Luminosité 1500 lumens (ANSI)

Contraste 400:1

Plage de synchronisation

- Horizontale 15-100 kHz (RGB : 24-100 kHz)

- Verticale 50-120 Hz

Haut-parleur 1 x 1 W mono

Normes de télévision PAL/PAL60/NTSC/SECAM/NTSC 4.43/PAL-N/PAL-M

Signaux vidéo composante Oui

RGB Oui

Possibilités de raccordement
Entrée ordinateur Mini D-SUB, 15 broches, Plug&Play possible (DDC2B), 

YUV, SCART-RGB avec câbles en option

Sortie ordinateur Mini D-SUB, 15 broches

Entrée vidéo Cinch

Entrée S-vidéo DIN 4 broches (prise Hoseiden)

Entrée audio 3,5 mm jack stéréo (ordinateur) ; 

Cinch stéréo (vidéo et S-vidéo)

Contrôle PC (RS-232) D-SUB, 8 broches (prise)

Alimentation 100-120/200-240 V AC/50-60 Hz

Consommation 190 W max./mode stand by 8 W

Bruit du ventilateur en mode Eco 28 dB

Dimensions (L x H x P) 294 x 93 x 260 mm (sans pieds, ni objectif)

Poids 2,9 kg

Accessoires en option Lampe de rechange (VT70LP), fixation de plafond (VT70CM)

Innovation technologique
Gestion des couleurs, correction manuelle de la couleur murale,

mode Eco, correction trapézoïdale verticale, automatique et manuelle,

commande RS-232, fonction off-timer, menu sur écran en 21 

langues, signal de contrôle sonore, objectif grand angle, zoom 

numérique, Plug&Play, double fonction de sécurité, fonction d’aide
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