
  

Work Big IN42



Lorsque vos collègues ont besoin d’un miracle 
informatique, ils savent que vous êtes le magicien 
à qui s’adresser. Votre talent ? La confiance 
inaltérable que vous accordez à chacun de 
vos projecteurs, à n’importe quel moment.  
Vos collègues impressionnent chaque jour 
auditoires et clients grâce à de spectaculaires 
présentations, et savent qu’ils peuvent se fier 
à un projecteur qui ne les laissera pas tomber. 
Avec le projecteur InFocus Work Big IN42, vous 
partagez ce sentiment. 

Des images nettes et claires, des couleurs 
lumineuses et riches vous garantissent des 
images impressionnantes en toute circonstance.  
Avec le projecteur IN42, vous permettez à vos 
utilisateurs de captiver leur auditoire comme 
jamais auparavant. Ce projecteur performant 
intègre toutes les fonctions dont vos collègues 
rêvent de disposer. Jour après jour, vous 
apprécierez la fiabilité à toute épreuve et les 
images exceptionnelles de l’appareil. Avec le 
projecteur IN42, votre personnel réalisera ses 

présentations avec brio, en toute confiance... et 
c’est vous qui dormirez mieux la nuit.

Offrez-vous la sérénité. 
Conçu expressément pour les grandes salles 
de réunion et les auditoriums, le projecteur 
IN42 dispose de toutes les fonctions et options 
de connectivité dont vous pouvez rêver. Le 
projecteur IN42 a des connecteurs RS232 
et RJ45 pour une intégration facile à votre 
infrastructure informatique existante, tandis 
que les connecteurs M1-DA et VESA offrent les 
entrées adaptées à toutes les sources. Au final, 
ce projecteur concentre toutes les fonctions que 
vous pouvez légitimement exiger d’une entreprise 
évoluant à l’avant-garde des projecteurs de classe 
Système et Intégration !

Plus de lumens pour des  
idées plus lumineuses. 
Vous pensiez peut-être que ces capacités de mise 
en réseau avaient été assurées au détriment de 
la luminosité ? Détrompez-vous : le compromis 
nous déplaît autant qu’à vous. Le projecteur 
IN42 offre une luminosité de 3 500 lumens ANSI 
max — assez pour vous permettre de laisser les 
lumières allumées ou les stores relevés pendant 
les présentations. Les écrans LCD optimisés 
vous offrent des rapports de contraste élevés 
et une saturation idéale des couleurs, pour 
captiver l’auditoire. En plus, les fonctions ultra-
précises de zoom manuel, de mise au point et de 
déplacement de l’objectif offrent une capacité de 
réglage inégalée.

Un menu simple à utiliser 
vous permet de faire  
défiler et de sélectionner 
rapidement vos réglages.

Un partenaire sur lequel 
vous pouvez compter.

Work Big IN42



Le projecteur IN42 affiche un nouveau design industriel 
aussi attrayant que les images qu’il projette. L’objectif 
est monté en retrait, pour une meilleure protection, et 
un afficheur LCD intégré, lumineux et intuitif, informe 
l’utilisateur sur le fonctionnement de l’appareil. 

Parmi les autres caractéristiques  
figurent notamment :

 Un fonctionnement silencieux, inférieur à 32 dBA 
 Un clavier ProjectAbility intégral permettant 

d’accéder facilement à plus de 90 % des réglages 
standard du projecteur 

 Une télécommande professionnelle 
 Des signaux audios de mise en marche/mise hors 

tension 
 Des attaches facilitant le rangement des câbles 

d’alimentation et de données 

Vous disposez au final d’un projecteur réellement 
capable de se démarquer de la concurrence. Et son prix 
abordable en fera le chouchou des comptables.

Design, pratique et fonctionnel 

L’IN42 est doté de toutes les 
options de connectivité dont 
vous pouvez avoir besoin, ce 
qui vous permet également 
de l’intégrer facilement 
à votre infrastructure 
informatique existante.



  

Une qualité qui dure
Notre satisfaction, c’est que vous soyez satisfait. 

C’est pourquoi chaque projecteur InFocus 

est livré avec une garantie usine standard 

(pièce et main d’œuvre) et une garantie pour 

le remplacement de la lampe. Des extensions 

de garantie pour le projecteur et la lampe sont 

également disponibles.

Pour en savoir plus sur les garanties et 

extensions de garanties dans votre pays, 

consultez www.infocus.com/service

Objectifs en option
Objectif Court Fixe

Objectif Court

Objectif Long

Objectif Ultra Long

Accessoires en option
Support plafond

Écrans de projection

Câbles de performances pour TV numérique et HD 

Adaptateurs de câbles

Pour en savoir plus sur l’IN42, ou sur n’importe 

quel projecteur InFocus professionnel ou Home 

Cinema, sur les accessoires en option ou les 

programmes de service après-vente, rendez-vous 

sur le site : www.infocus.com

©2006 InFocus Corporation. Tous droits réservés. InFocus, In Focus, INFOCUS (stylisé), Play Big, Work Big, LP et SP sont des marques commerciales ou des marques déposées 
d’InFocus Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont utilisées à des fins exclusives d’identification et sont la propriété de 
leurs détenteurs respectifs dans ce pays et dans d’autres pays. Référence : 805-1121-00. WB_IN42_DS_FR_EMEA_072806.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES INFOCUS*

  

Résolution native  XGA 1 024 x 768 

Technologie d’affichage 0.8" P-Si TFT LCD x 3 

Sources (entrées)  2 x ordinateur (M1-DA et VESA) ; 3 x vidéo (YPrPb composante, mini-DIN S-vidéo à 4  
  broches, RCA composite RCA ; 4 x audio (2 x mini-jack 3,5 mm pour ordinateur et 2 x  
  RCA stéréo pour vidéo) ; 4 entrées de contrôle (RS232, RJ45, USB (via M1-DA),  
  3,5 mm pour télécommande câblée)

Sources (sorties)  Sortie moniteur (VESA) ; audio stéréo niveau ligne (3,5 mm)

Compatibilité informatique VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Macintosh®

Compatibilité vidéo  SDTV (NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i), ED/HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i)

Luminosité   3 500 lumens ANSI max

Rapport de contraste  1000:1 avec diaphragme actif

Nombre de couleurs  16,7 millions

Distance de projection  1,15 m à 13,50 m

Uniformité de luminosité 95%

Fréquence de balayage horizontal 15 à 91 kHz

Fréquence de balayage vertical 50 à 120 Hz

Horloge  13,5 MHz à 140 MHz

Correction numérique  
de l’effet trapèze  +/- 40 degrés correction verticale ; +/- 20  degrés correction horizontal vidéo/données

Objectif de projection  Mise au point et zoom manuels. Quatre objectifs disponibles.

Variation de focale  1.1:2

Rapport de projection  
(distance/largeur de l’image) 1:1.5 - 1.8

Objecta Décalage  Manuel verticale décalage (9:1 - 1:1) Manuel horizontal décalage (6:4 -4:6)

Distance de projection minimale 1,143 m

Rapport de décalage de l’image (%) Déplacement d’objectif de 100% pour la correction verticale de la  
  distorsion d’images. Décalage de 9:1 à 1:1 

Format d’affichage  Native-4:3. Redimensionnent à 16:9, 5:4

Taille de l’image (diagonale) 76,2 cm-8,89 m

Modes de projection  Frontal, plafond, rétroprojection, rétroprojection plafond

Audio  2 x 3W stéréo 

Commande  Clavier du projecteur, télécommande infrarouge, USB via M1-D/A, RS232, RJ45

Lampe  285 W UHP/2000 heures, remplaçable par l’utilisateur

Dimensions du produit 5.3" / 13.5cm H x 16.5" / 41.8cm W x 12.6" /31.9cm D Poids de l’appareil 6 kg (13,2 lbs)

Couleur de l’appareil  Noir et argent

Poids à l’expédition  11.6kg / (25.6 lbs)

Dimensions à l’expédition 233 mm (H) x 548 mm (l) x 470 mm (L)  
  9,17" (H) x 21.6" (l) x 18.5" (L)   

Consommation d’énergie 460 W

Alimentation  100-240 V à 50-60 Hz

Température de fonctionnement 10-35˚C au niveau de la mer à 2 286 m, 50-95˚F

Accessoires fournis  Câble informatique (VESA avec attache), cordon d’alimentation (avec attache), télé 
  commande, guide de l’utilisateur

Langues des menus  Français, Anglais, allemand, italien, espagnol, suédois, portugais, russe, chinois (simplifié)

Niveau sonore  32 dbA (mode Whisper)

Conforme aux normes  UL et c-UL (États-Unis/Canada), FCC-A (États-Unis/Canada), CE  
  (pays membres de l’UE), GOST (Russie), TUV GS (Allemagne), CCC (Chine),  
  IRAM (Argentine), NOM (Mexique), C-Tick (Australie)

 * Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées.

 ** Certaines résolutions peuvent nécessiter un adaptateur Composante vers VESA.

 *** Les résolutions supportées sont différentes suivant le modèle choisi. 

 **** La durée de vie réelle de la lampe peut varier en fonction de l’environnement ambiant. Les facteurs influençant  
  la durée de vie de la lampe comprennent la température, l’altitude ou le fait de mettre rapidement le projecteur  
  sous tension et hors tension.
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27500 SW Parkway Avenue
Wilsonville, Oregon 97070-9215, États-Unis
Téléphone : 503-685-8888
1-800-294-6400
Télécopie : 503-685-8887
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Louis Armstrongweg 110
1311 RL Almere
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Numéro vert : 008000 4636287  
(008000 INFOCUS)
Télécopie : (31) 36 5392999
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