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DES PERFORMANCES MULTIUSAGES

UNE SIMPLICITÉ 
X-TRAORDINAIRE

Imaginez. Un projecteur fonctionnant à

votre image. Que vous présentiez un projet

professionnel ou regardiez simplement un

DVD, la technologie InFocus ProjectAbility™

facilite les projections plus que jamais

auparavant—, de la configuration et de

l’utilisation, jusqu’au stockage et à la

gestion. Cette technologie est

exclusivement proposée par InFocus.

DU TRAVAIL AU DIVERTISSEMENT

— UNE QUALITÉ VIDÉO NUMÉRIQUE X-EMPLAIRE
Avec le X2 d’InFocus, vous pouvez profiter d’images nettes, aux couleurs riches, que vous

analysiez le chiffre d’affaires de cette année ou regardiez le meilleur film de l’année. La

technologie de traitement numérique la plus récente (DLP™) de Texas Instruments® offre un

rapport de contraste étonnant de 2000:1 et une fonction de désentrelacement automatique

permettant d’obtenir des images fines et d’un grand réalisme, qui capteront immédiatement

l’attention du public.

— UN ÉCLAT X-CEPTIONNEL
Le X2 offre une clarté supérieure, au bureau comme partout ailleurs. Un zoom puissant inonde

votre écran ou votre mur de 1600 lumens. Une lampe longue durée garantit le nombre d’heures

voulu pour vous permettre de profiter de 3000 heures de plaisir, au travail comme à la maison. 

— UNE CONNECTIVITÉ X-CLUSIVE
Le X2 est synonyme de connexion garantie, où que vous soyez. Connectez votre ordinateur

portable, assistant numérique, lecteur de DVD, système de réception satellite ou câblé, appareil

photo numérique ou console de jeux. Et, si vous vous sentez prêt à tirer parti du sans fil,

InFocus LiteShow® vous simplifie la tâche. 

— UNE VALEUR X-TRAORDINAIRE
Profitez de performances supérieures et plus vraies que nature, pour un prix modique.

Le X2® d’InFocus® est un projecteur numérique bivalent qui fait merveille au
travail comme lors d’une soirée entre amis. Outils professionnels haut de
gamme et options photo de loisir passionnantes ne font plus qu’un, grâce à
ce projecteur d’une qualité exceptionnelle. Au travail, et ailleurs... 

LA PASSION X2



Répondant à tous les besoins grâce à ses fonctions complètes, le X2 d’InFocus
projète des images de qualité professionnelle, que vous soyez en réunion ou
descendiez une falaise en rappel avec votre héros favori. Le X2 est un projecteur
d’une légèreté incroyable aux fonctions haut de gamme que vous pouvez
emporter partout. Mais attendez de voir jusqu’où il vous emmènera...

QUAND TRAVAIL RIME AVEC PLAISIR.

Des présentations
resplendissantes. Des
divertissements passionnants.

Le travail en collaboration n’a
jamais été aussi simple.

Les connexions, dotées d’un code
couleur, sont établies en quelques
secondes.

Tirez parti du sans fil.

— UNE QUALITÉ D’IMAGE REMARQUABLE.
Envie d’images exceptionnelles ? Découvrez la technologie qui se cache sous le X2—La technologie

de traitement numérique (DLP™) de Texas Instruments. La seule solution d’affichage entièrement

numérique dans le monde ! Basée sur une puce à miroirs numérique, rapide et unique – la puce

DMD (pour Digital Micromirror Device), la technologie DLP™ permet de projeter des images de grande

taille à contraste élevé avec un rendu et une uniformité des couleurs inégalés. Avec la technologie

DLP™ du X2 d’InFocus, chaque image est reproduite avec une fidélité optimale. Vous profitez ainsi

d’images claires et nettes aux couleurs éclatantes. Sans oublier sa fonction grand écran qui vous

permet d’obtenir des images vidéo étonnantes, digne d’une salle de cinéma. 

— COMPATIBILITÉ GARANTIE.
L’installation simple par codes couleur vous permet de passer du travail au divertissement sans

aucun souci. Un zoom optique assure les projections sur votre écran ou votre mur, où que vous soyez.

Sans oublier le contraste de 2000:1 et la luminosité de 1600 lumens qui vous garantissent des

images saisissantes. Impressionnez vos partenaires professionnels avec des présentations brillantes

en semaine. Et, le soir, mettez-en plein les yeux à vos amis avec des images plus vraies que nature.

— SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT SANS FAILLE.
Vous pourrez compter sur la qualité supérieure du X2 pendant longtemps. Sa lampe longue durée vous

offre jusqu’à 3000 heures de projection. Alors prenez place. Détendez-vous. Et profitez du spectacle.

— UNE SIMPLICITÉ À TOUTE ÉPREUVE.
À l’instar de tous les projecteurs InFocus, le projecteur X2 a été conçu pour offrir une configuration et

une utilisation aisées. Après des années de recherche sur l’utilisation des projecteurs, notre philosophie

de facilité d’emploi que nous appelons ProjectAbility permet de raccourcir la durée des réunions et de

faciliter les présentations. Elle permet surtout aux utilisateurs d’utiliser le projecteur en toute confiance.

Commencez sans plus attendre, grâce aux claviers intuitifs et aux menus conviviaux. Un clavier simple qui

permet d’accéder à des opérations à l’aide d’une seule touche. Il n’est plus nécessaire de se repor ter

au manuel d’utilisation pour les tâches courantes. Les branchements sont facilités grâce aux

connexions dotées d’un code couleur. Même son poids bat des records : avec 3,1 kg seulement, le

X2 est on ne peut plus léger. Connectez deux sources simultanément pour passer sans problème

d’un système à un autre et intégrer le contenu de vos présentations en toute simplicité.

— UNE LIBERTÉ ILLIMITÉE.
Simplifiez -vous la tâche avec InFocus LiteShow®. Cette solution sans fil sécurisée produit des images

haute résolution, aux couleurs éclatantes, avec une fréquence de rafraîchissement d’images élevée,

permettant des présentations sans à-coups et sans tremblement. Conçu autour d’une technologie

conforme à la norme Wi-Fi (802.11b), le module LiteShow fonctionne sur les systèmes d’exploitation PC

et Mac. Le chiffrement usuel des données à 128 bits et les robustes procédures d’authentification des

connexions permettent de garantir la sécurité et la fiabilité des transmissions de données.



LA SIMPLICITÉ À L’ÉTAT PUR.

1 Interrupteur 12 V

2 Entrée pour ordinateur portable,
assistant numérique, HDTV,
projection sans fil InFocus
LiteShow

3 Sortie pour retour moniteur actif

4 53
1

2

Distance à l’écran Rapport de projection* : 1,82 Rapport de projection* : 1,51 Rapport de projection* : 2,27 Rapport de projection* : 1,89

5,0' 1,5 m 2,7' 0,8 m 3,3' 1,0 m 2,2' 0,7 m 2,6' 0,8 m

10,0' 3,0 m 5,5' 1,6 m 6,6' 2,0 m 4,4' 1,3 m 5,3' 1,6 m

15,0' 4,6 m 8,2' 2,5 m 9,9' 3,0 m 6,6' 2,0 m 7,9' 2,4 m

20,0' 6,1 m 11,0' 3,4 m 13,2' 4,0 m 8,8' 2,7 m 10,6' 3.2 m

30,0' 9,1 m 16,5' 5,0 m 19,9' 6,0 m 13,2' 4,0 m 15,9' 4,8 m

32,8' 10,0 m 18,0' 5,5 m 21,7' 6,6 m 14,4' 4,4 m 17,4' 5,3 m

*Rapport de projection (diagonal) = (distance/taille de l’image diagonale) ; Rapport de projection horizontal = (distance/taille de l’image horizontale)

DISTANCES DE PROJECTION/TAILLES DE L’IMAGE*

4 Sortie audio

5 Entrée S-Vidéo pour DVD,
système câblé, appareil photo
numérique, caméra vidéo

6 Entrée vidéo pour DVD, système
câblé

7 Entrée audio stéréo

6

7

Taille max. de l’image 
(horizontale)

Taille max. de l’image 
(diagonale)

Taille min. de l’image 
(diagonale)

Taille min. de l’image
(horizontale)



L’ENGAGEMENT D’INFOCUS

Rendez-vous compte par vous-même pourquoi InFocus Corporation est la société phare dans le domaine de la projection numérique. Notre engagement

pour la qualité et la satisfaction des clients se reflète dans les options que nous proposons afin de vous permettre un retour sur investissement plus

important. Les projecteurs InFocus sont livrés avec une garantie usine limitée standard, pièces et main d’œuvre, et une garantie de remplacement de la

lampe. Services supérieurs et disponibilité vous sont proposés par notre équipe d’assistance client pour répondre à vos besoins.

Pour connaître les informations des programmes de maintenance dans votre région, visitez notre site : www.infocus.com/service_offerings

www.infocus.com

Siège d’InFocus Corporate :
27700B SW Parkway Avenue • Wilsonville, Oregon 97070-9215, États-Unis
Téléphone : 503-685-8888 • 1-800-294-6400 • Télécopie : 503-685-8887

En Europe : InFocus International BV
Strawinskylaan 585 • 1077 XX Amsterdam • Pays-Bas 
Téléphone : (31) 20 5792000 • Télécopie : (31) 20 5792999
Numéro vert : 008000 4636287 (008000 INFOCUS)

En Asie : InFocus Systems Asia Pte Ltd. 
238A Thomson Road • #18-01/04 Novena Square
Singapour 307684 • Téléphone : (65) 6334-9005 • Télécopie : (65) 6333-4525

InFocus et LiteShow sont des marques déposées, et X2 et ProjectAbility sont des marques de InFocus Corporation ou de
ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Digital Light Processing et DLP sont des marques de Texas
Instruments. Toutes les autres marques sont utilisées avec l’autorisation de leur propriétaire, ou pour information
seulement, et appartiennent à leurs sociétés respectives. ©2004 InFocus Corporation. 805-0915-03.
X2_DS_FR_V03.qxd. 6/04. Tous droits réservés. 

— CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES+

Résolution native • SVGA 800 x 600

Technologie d’affichage • Technologie DLP™ de Texas Instruments® : avec résolution SVGA et puce de 0,55 pouce 

supportant la mémoire DDR

Entrées • Ordinateur (M1-DA), vidéo (S-Vidéo mini DIN à 4 broches et RCA composite), audio (RCA stéréo)

Sorties • Sortie moniteur (VESA), audio (3,5 mm)

Compatibilité informatique • SVGA, VGA, XGA, Macintosh®

Compatibilité vidéo • SDTV (NTSC, PAL, SECAM), ED/HDTV (composante, RGBHV et DVI pour les signaux 

480p, 576p, 720p, 1080i)

Luminosité • 1600 lumens ANSI maximum (mode standard)

• 1100 lumens ANSI maximum (mode Whisper)

Rapport de contraste • 2000:1 full on/full off

Nombre de couleurs • 16,7 millions

Fréquence de balayage horizontal • 31,5 à 80 kHz

Fréquence de balayage vertical • 50 à 85 Hz

Horloge (points) • 20 à 95 MHz

Correction numérique de la • ± 10° (correction verticale) ; données / vidéo

distorsion d’images

Objectif de projection • Lentille à focale avec mise au point et réglage du zoom manuels

Variation de focale • 1,2:1

Rapport de projection • 1,89 à 2,27:1 (P:L), 1,51 à 1,82:1 (P:P)

Distance de projection
minimum • 1,5 m (distance maximale : 9,8 m)

Format de l’image • 4:3 et 16:9

Taille de l’image (diagonale) • 0,8 m à plus de 6,5 m

Modes de projection • Frontal, rétroprojection, plafond

Audio • 2,5 W mono

Commandes • Clavier du projecteur ; télécommande infrarouge

Lampe* • 200 W SHP/3000 heures

Dimensions • 24,9 cm (l) x 32,7 cm (L) x 10,6 cm (H)

Poids • 3,1 kg

Consommation • 200 W (standard) ; 250 W (maximum)

Alimentation • 100 V – 240 V à 50 –- 60 Hz

Température de fonctionnement • 5 à 40 °C au niveau de la mer (0 à 3.000 m d’altitude)

Langues des menus • Anglais, norvégien, espagnol, italien, portugais, allemand, français, chinois (simplifié), 

chinois (traditionnel), japonais, russe, coréen 

Niveau sonore • 39 dB (mode standard)

• 37 dB (mode Whisper)

Conforme aux normes • UL, c-UL, TUV GS, CE, GOST, C-Tick, NOM, IRAM, FCC B, CISPR22 /EN55022, EN 55024 / 

CISPR 24, CB certifié conformément à IEC60950 /EN60950 : 1997, P(SE), MIC

Garantie de la lampe • 90 jours ou 500 heures (á la première des deux échéances)

Garantie du projecteur • 2 ans, pièce et main d’œvre

Garantie des accessoires • 1 an

*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, ainsi que le fait de mettre rapidement le projecteur sous tension et hors tension.

+InFocus se réserve le droit de modifier les offres et spécifications de produits à tout moment, sans préavis.

Prenez contact avec InFocus ou avec votre revendeur dès maintenant.

ACCESSOIRES FACULTATIFS
HW-PRESENTER Télécommande Presenter

HW-PRESENTER-RF Télécommande RF Presenter

HW-CONDUCTOR+ Télécommande Conductor Plus

LP-LITESHOW Connexion sans fil Liteshow

SP-DVI-D Câble pour ordinateur numérique

SP-M1-ADPT M1 vers adaptateur de 
composante

CA-ATA-019 Mallette à roulettes ATA

CA-C230 Mallette souple Organizer

SP-CEIL-011 Kit pour installation au plafond 

SP-LOCK-B Système de verrouillage pour 
projecteur PC Guardian

A650 Écran de projection portable de 50
pouces

HW-DLXSCRN Écran Deluxe Insta-Theatre de 60 
pouces 

HW-WALLSCR84 Écran déroulant de 84 pouces 

SP-LAMP-018 Lampe de rechange

Livré en standard avec
• Capuchon d’objectif

• Télécommande Wireless Navigator™

(livrée avec les piles)

• Câble pour ordinateur

• Câble audio/vidéo RCA

• Cordon d’alimentation

• Adaptateur péritel (EMEA uniquement)

• Le CD Projector System inclut : un
manuel de l’utilisateur multilingue, une
carte Quick start, des informations sur
les adresses Web, la maintenance et
les accessoires

• La version imprimée du manuel de
l’utilisateur

• La version imprimée de la carte Quick
start


