
• L’illumination de 2000

lumens - le double 

de la luminosité 

des projecteurs 

typiques pour salles 

de conférence 

• Le nec plus ultra 

des fonctions haut de

gamme - zoom

numérique, images à

l'intérieur d’images,

pointeur laser incorporé

• Fonctionne avec 

ordinateurs PC,

Macintosh, postes 

de travail et 

sources vidéo

• Portable, permettant

l’utilisation partagée

sur les campus et dans

les entreprises

• Vraie résolution XGA

Le InFocus® LP™ 770 est le meilleur projecteur portable doté de

fonctions de classe auditorium ; polyvalent, procurant une illumina-

tion extraordinaire, il se place sans problème sur votre table de

salle de conférence, sur votre chariot d’appareils audiovisuels ou

dans votre stand d’exposition.

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 LP770 à un serveur de réseau, exactement comme vous 

le feriez avec une imprimante partagée ou un autre périphérique !

Comme il fait partie du réseau local de votre entreprise, il est 

toujours disponible pour tous ceux qui en ont besoin.

Il transforme les salles de 
conférence
Nettement supérieur aux projecteurs typiques pour salles de 

conférence, le InFocus LP770 permet de projeter facilement les

graphiques à ultra-haute résolution. Son écran à cristaux liquides

de pointe en polysilicium et son illumination incroyable de 2000

lumens permettent d’obtenir des couleurs vives et saturées, ainsi

que des détails précis et nets pour les graphiques, les tableurs, les

vidéos et les données. Mais surtout, le InFocus LP770 incorpore des

fonctions de projection sophistiquées que l’on ne trouve que dans

les projecteurs haut de gamme pour auditoriums. Il vous garantit

des présentations et une sophistication inégalées, depuis la table

où il est posé.

Des fonctions de projection haut
de gamme qui mettent 
en valeur votre style de 
présentation
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.

Effectuez un zoom sur la zone ou le détail que vous voulez, puis

revenez à l’image d’origine. Idéal pour tous types de réunions :

financières, techniques, architecturales, réunions de formation à

l’enseignement supérieur et réunions interactives.

■ Zoom numérique qui effectue des zooms
avant/arrière pour montrer les détails cruciaux

■ Affichage à deux 
sources pour projeter
image sur image

■ Correction électronique de la distorsion
trapézoïdale permettant 
d’obtenir des images 
parfaites

■ Plusieurs entrées 
pour ordinateurs et
appareils vidéos



Affichage  . . . . . . .A cristaux liquides au polysilicium

Luminosité  . . . . . . .2000 lumens ANSI

Résolution  . . . . . . .Vraie XGA (1024 x 768).
Compression intelligente pour
SXGA. Redimensionne les images
VGA/SVGA/XGA en images 
plein écran

Taux de 
contraste  . . . . . . . .250:1

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

Compatibilité 
de données  . . . . . .Ordinateurs PC, Macintosh et postes

de travail (135 MHz max.)

Compatibilité 
vidéo . . . . . . . . . . . .NTSC/NTSC 4.43, PAL (y compris

PAL-M, N), SECAM, TVHD
(5 canaux synchro. séparés et 
3 canaux synchro. incrustés)

Objectifs  . . . . . . . .Zoom électronique/mise 
au point électronique
(rapport de zoom 1.3:1)

Taux de 
projection  . . . . . . . .1,9 à 2,5

Source 
lumineuse  . . . . . . . .Lampe NSH de 190 Watts 

(demi-vie de 2 000 heures)

Audio  . . . . . . . . . . .Deux haut-parleurs stéréo 
encastrés de 2 Watts

Vitesse de 
balayage  . . . . . . . .Horizontale : 15-81 kHz ; verticale : 

50-85 Hz ; horloge de données : 
135 MHz

Terminaux 
d’entrée  . . . . . . . . .RVB x 2 (mini D-sub à 15 broches)

Audio x 1 (mini jack de 3,5 mm)
Vidéo x 2 (2 x RCA) Vidéo S 
Audio x 1 (jack à broche RCA)

Ports de 
communication  . . . RS-232C (D-sub à 15 broches)

Interface utilisateur graphique
PCGC

Contrôles 
intégrés  . . . . . . . . .Menu à l’écran, 7 langues (anglais,

japonais, français, espagnol, alle-
mand, italien, chinois). Télécom-
mande avec pointeur spatiale pour
contrôle de la souris, commande du
projecteur, contrôle du PC (par l’inter-
médiaire de RS-232C) et fonction de
dessin (annotation)

Fonctions de la 
télécommande  . . . .Marche/arrêt, sélection de la source,

point/zoom, volume, image dans
l’image, zoom numérique, carte d’ex-
tension PC, souris. Pointeur laser
incorporé.

Accessoires 
en option  . . . . . . . .Mallette de voyage dure CA-C170,

Mallette légère de transport 
CA-C180-LP770, Mallette légère de
voyage CA-C181-LP770, Mallette de
voyage de luxe CA-C182-LP770 (pas
d’illustration), Mallette d’expédition
ATA CA-C184-LP770, Télécommande
Gyropoint Pro II RF HW-RF-REM,
Accessoire LiteMount pour montage
support plafond SP-CEIL-LM770-
LP770 (pas d’illustration), Plaque
LiteMount pour faux plafond SP-
LTMT-PLT, Raccord de tube LiteMount
SP-LTMT-EXT

Expédié en 
série avec  . . . . . . . .Câble d'alimentation courant alternatif,

câble vidéo RCA, câble audio, câble
RGB-PC, câble RS-232C, câble de télé-
commande, câble USB, lampe, adapta-
teur PS2, télécommande avec pointeur
laser.

Dimensions . . . . . . .29,97 cm (largeur) x 35,84 cm
(longueur) x 12,19 mm (hauteur) 
(11,8 po x 14,1 po x 4,8 po)

Poids  . . . . . . . . . . .5,89 kg (13 livres)
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Portable, compatible, partagé
Ce projecteur répond aux besoins de toutes les personnes de votre
entreprise ! Ne pesant que 6 kg à peine, il est facile à transporter sur le
campus, à déplacer d’une pièce à une autre, à emporter pour les con-
férences spéciales ou les salons commerciaux. Placez-le sur un chariot,
une table ou dans une armoire pour appareils audiovisuels – la correc-
tion électronique de la distorsion trapézoïdale (jusqu’à 15 degrés) garde
la forme nette de l’image, quel que soit le lieu d’où vous projetez.

Plusieurs entrées – deux pour ordinateurs, deux pour la vidéo – rendent
possibles les présentations multimédias les plus complexes, avec la
possibilité de projeter depuis pratiquement n’importe quelle source,
entre autres les appareils de vidéoconférence, les PC, les Mac, les ma-
gnétoscopes et les téléviseurs haute définition. Vous pouvez même met-
tre votre projecteur InFocus LP770 en réseau, comme vous le feriez avec
une imprimante ou un autre périphérique, grâce au logiciel exclusif de
réseau InFocus LightPort ™. Ce logiciel permet aux utilisateurs informa-
tiques de gérer le projecteur à distance, afin que les clients internes
puissent maximiser les ressources de l’entreprise en envoyant, en stock-
ant et en visionnant les présentations depuis n’importe quel lieu.

Le InFocus LP™ 770 est compatible avec toutes les résolutions d’ordina-

teurs. Il projette à une vraie résolution XGA plein écran (1024 x 768) 

et intègre l’augmentation de taille automatique pour ordinateurs VGA et

SVGA. Une compression intelligente permet d’utiliser les systèmes SXGA.

Fonction image sur image
Un affichage à double source vous permet de projeter une image à 

l’intérieur d’une autre ! Vous pouvez visionner un tableau sur un autre,

ajouter un clip vidéo à côté de vos données, ou alterner instantanément

deux présentations simultanées et vous connecter à un magnétoscope.

Cette fonction sera vivement appréciée des présentateurs de 

projections multimédias et multisources les plus exigeants – où elle se

révélera tout simplement le moyen le plus rentable et le plus facile afin

de gérer les présentations électroniques que vous voulez utiliser.

CARACTERISTIQUES

L’avantage d’InFocus
La société InFocus est d’avis que vous ne devez jamais attendre

quand vous avez une question. C’est pourquoi nous sommes le

seul fabricant de projecteurs qui vous offre une assistance tech-

nique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous travaillons aux

mêmes heures que vous !

Appelez InFocus ou votre détaillant dès 

aujourd’hui pour demander une démonstration.

Caractéristiques de projection :
Distance à Longueur maximum de Longueur minimum de
l’écran la diagonale de l’image la diagonale de l’image
1,5 m 101,6 cm 76,2 cm
2,4 m 160,0 cm 122 cm
3,0 m 198,1 cm 152,4 cm
4,3 m 279,4 cm 213,3 cm
5,5 m 358,1 cm 272 cm


