
• Se relie à votre réseau

local grâce au logiciel

de réseau LightPort™

• Etablit une nouvelle

norme de 

projection vidéo

• Couleurs vives 

et saturées

• Fonctionnement 

silencieux, mise hors

tension instantanée

permettant d’obtenir

des présentations

exemptes de 

perturbation

• Vraie XGA, plus 

redimensionnement

intelligent pour 

SVGA et VGA

• Connexions facilitées

grâce au système

CableWizard3

Le projecteur que vous pouvez
partager
Toutes les personnes de l’entreprise ont accès au projecteur ou 

peuvent visualiser les présentations qui y sont stockées grâce à son

logiciel exclusif de réseau InFocus LightPort™. Vous connectez le

InFocus LP755 à un serveur de réseau, exactement comme vous le

feriez avec une imprimante partagée ou un autre périphérique !

Etant donné qu’il fait partie du réseau local de votre entreprise, 

il est toujours disponible pour tous ceux qui en ont besoin.

Il établit la norme en vidéo 
Ce projecteur de données/vidéo vous entraîne vers le prochain 

millénaire. Si vos exigences vont vers la vidéo la plus remarquable

et la plus naturelle, alliée à une projection lumineuse et une lecture

DVD exceptionnelle, une résolution XGA de qualité DVD et des

couleurs vives et soutenues, le InFocus LP755 est de loin le 

gagnant. Vous pouvez montrer chaque détail, dans des couleurs à

couper le souffle qui rivalisent avec celles des diapositives 35 mm,

même lorsque la salle est éclairée.

Zoom numérique qui fait 
ressortir les détails
Il est facile de partager des tableurs ou des vues d’écrans au sein

d’un groupe quand vous pouvez effectuer automatiquement un 

zoom avant/arrière à l’aide du zoom numérique instantané. 

Vous n’avez pas besoin de régler des objectifs ou d’aller à votre

ordinateur pour redimensionner une image — vous pouvez faire

tout cela numériquement en appuyant simplement sur un bouton 

du projecteur. Effectuez un zoom sur la zone ou le détail que vous

voulez, puis revenez à l’image d’origine.

■ Etalonnage automatique

et instantané de l’image 

■ Une vidéo étonnante ! 

Des images améliorées

de qualité DVD

■ 900 lumens — la salle

peut rester éclairée !

■ Une vraie résolution XGA qui permet

de montrer les détails les plus précis

en plein écran

■ Partagez-le sur votre réseau !

■ Fonctionnement 

silencieux et mise hors

tension instantanée

pour un silence absolu
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Un appareil de 
qualité supérieure
Vous avez à votre disposition les meilleures caractéristiques de
InFocus, dont la technologie de projection vidéo est primée, plus 
la tranquillité d’esprit de savoir que vous configurerez l’appareil
rapidement, sans problème, avec style, quel que soit le lieu où vous
effectuez votre présentation. Le système innovateur CableWizard3

permet de tout connecter facilement — vous pouvez même connecter
votre souris directement si vous utilisez USB et Microsoft
Windows 98. Des composants électroniques à détection automa-
tique étalonnent l’image pour vous ; par conséquent, vous êtes
assuré que vos images seront toujours lumineuses et parfaites.

Silencieux, élégant, 
professionnel
Le InFocus LP755 est le projecteur le plus silencieux du monde ; 
par conséquent, rien ne pourra distraire votre audience. Sa fonction
de mise hors tension qui arrête tout fonctionnement permet
d’obtenir silence parfait — c’est vous, et non votre projecteur, que
vos auditeurs entendent. Par ailleurs, la conception novatrice de
InFocus LP755 mettra assurément votre image en valeur, dans
quelque lieu que ce soit. Un haut-parleur incorporé, une mallette de
transport et un ensemble standard d’accessoires complètent cette
extraordinaire machine pour réunions qui intègre une multitude 
de fonctions.

L’avantage d’InFocus 
La société InFocus est d’avis que vous ne devez jamais l’attendre
quand vous avez une question. C’est pourquoi nous sommes le seul
fabricant de projecteurs qui vous offre une assistance technique 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous travaillons aux mêmes heures
que vous !

Caractéristiques 

Appelez InFocus ou votre détaillant dès 
aujourd’hui pour demander une démonstration.

Accessoires personnalisés disponibles
Mallette souple de luxe CA-C140
Mallette de voyage de luxe CA-C141
Mallette de voyage dure CA-C170
CableWizard II SP-CW2
Mallette d’expédition ATA CA-C143
Accessoire pour montage plafond SP-CEIL-LM750
Accessoire pour montage trépied SP-TRIP-LP755

Caractéristiques de projection
Distance à l’écran Taille minimum d’image Taille maximum d’image

1,5 m/5 pieds 0,737 m/2,45 pieds 0,95 m/3,18 pieds
2,4 m/8 pieds 1,18 m/3,92 pieds 1, 52 m/5,08 pieds
3 m/10 pieds 1,47 m/4,9 pieds 1,91 m/6,35 pieds
4,3 m/14 pieds 2,11 m/6,86 pieds 2,73 m/8,89 pieds
5,5 m/18 pieds 2,70 m/8,82 pieds 3,49 m/11,43 pieds

Affichage : . . . . . . . .A cristaux liquides de 3 x 0,9 po au poly-
silicium avec système optique dichroïque
améliorant l’exactitude et la saturation
des couleurs

Résolution :  . . . . . . .Vraie XGA (1024 x 768) et plein écran
avec augmentation optimale automatique
de la taille, depuis VGA et SVGA.
Compression intelligente pour images
SXGA. Redimensionne les images
VGA/SVGA/XGA en images plein écran

Taux d’aspect :  . . . .4:3

Taux de contraste : 300:1

Temps de réponse : 25 ms

Palette de couleurs 
affichée :  . . . . . . . . .16,7 millions de couleurs

Luminosité : . . . . . . .900 lumens ANSI

Objectif de 
projection :  . . . . . . .Zoom/objectif à grand angle avec rapport

de zoom de 1.3:1
Source 
lumineuse :  . . . . . . .Lampe UHP longue durée à haut rende-

ment de 120 Watts avec 2 000 heures 
de service

Bruit de 
fonctionnement : . . Le projecteur le plus silencieux du monde

à 32 dB seulement — deux fois moins de
bruit que les autres projecteurs

Compatibilité 
ordinateur :  . . . . . . .Compatible avec ordinateurs PC,

Macintosh et postes de travail standard 
à connexion VESA, y compris les ordina-
teurs portables 1024 x 768. Compatibilité
avec postes de travail 13W3 par l’inter-
médiaire du câble de connexion en option
CableWizard II

Connexion 
ordinateur :  . . . . . . .Système InFocus CableWizard3 exclusif

connectant les ordinateurs de bureau et
les ordinateurs portables sans adaptateur
supplémentaire, ainsi que connexion aux
systèmes USB

Configuration automatique 
de l’image :  . . . . . .Synchronisation automatique, poursuite

automatique, positionnement 
automatique, détection automatique de
la source et détection automatique du
degré de noir/blanc

Vitesse de 
Balayage :  . . . . . . .Horizontale : 15-85 kHz 

Verticale : 50-100 Hz

Compatibilité 
vidéo :  . . . . . . . . . . .Pleine compatibilité avec NTSC ;

NTSC 4.43, PAL (PAL M,N inclus), SECAM

Audio :  . . . . . . . . . . .Haut-parleur encastré de 3 Watts, avec
capacités de boucle stéréo. Sorties audio
pour haut-parleurs supplémentaires

Télécommande : . . .Expédié en série avec télécommande
compacte facile d’emploi pour salle de
conférence – télécommande de pointeur
laser entièrement fonctionnelle

Panneau de  
commande :  . . . . . .Panneau de commande intégré entière-

ment fonctionnel à rétro-éclairage.
Amélioré pour un fonctionnement 
simplifié avec navigation par flèche
quadridirectionnelle, plus contrôle 
de souris standard

Dimensions :  . . . . . .13 cm (Hauteur) x 29,5 cm (Largeur) x
36,7 cm (Longueur) 
(5,18 po x 11,65 po x 14,65 po)

Poids :  . . . . . . . . . . .4,40 kg (9,7 livres)

Alimentation 
électrique :  . . . . . . .100-240 V à 50-60 Hz

Consommation 
électrique :  . . . . . . .250 Watts

Garantie : . . . . . . . . .Garantie standard de deux ans pour les
pièces et la main d’œuvre 

Accessoires expédiés en série 
avec Projecteur :  . .CableWizard3 avec câblettes, télécom-

mande, câble d’alimentation, câble VGA,
câble audio, câbles vidéo RCA, mallette
de transport souple

Accessoires 
en option :  . . . . . . .Raccord de 18,29 m (60 pieds) pour

CableWizard II (pour vide technique ou
non) et/ou CableWizard3, CableWizard II
Lite, CableWizard II, Verrouillage
Kensington, Accessoire pour montage
plafond, Accessoire pour montage
trépied, Mallette souple de luxe 
(CA-C140), Mallette de voyage de luxe
(CA-C141), Mallette de voyage dure 
(CA-C170), Mallette d’expédition 
[agréée ATA] (CA-C143), Télécommande 
à radio fréquence, GyroPoint Pro II,
Récepteur à infrarouges pour la 
télécommande Executive standard, Cable
Adaptateur CableWizard RS 232, 
Tubes d’extension LiteMount plaque,
pour montage plafond.


