
Un prix convaincant – 
des performances fascinantes.

Idéal pour faire son entrée dans
la « dimension » DLPTM

Idéal pour l'Education et les 
entreprises
Duo parfait avec un PC portable
ou fixe
Très lumineux 2000 lumens 
(ANSI)
Clair comme de l’eau de roche 
grâce à la résolution XGA
Adaptable partout grâce à la
correction de la couleur murale
Simple à manier, léger et 
silencieux

Le très avantageux projecteur LT           
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Le LT180 de NEC est un projecteur qui vous
garantit des avantages concluants. Utilisez-
le dans votre entreprise pour briller grâce à
des images claires comme de l’eau de roche.
Faites-le « travailler » en équipe avec ordi-
nateur portable ou fixe et faites-en votre
expert visuel.

Images et couleurs du plus bel 
effet.
Il est temps de dire adieu pour toujours
aux effets secondaires désagréables pen-
dant les projections. Avec le LT180, vous
entrez directement dans la catégorie DLPTM

– autrement dit dans le haut de gamme
des présentations. Il vous garantit des
images brillantes et claires des couleurs
fidèles et naturelles, et vous aidera à
conquérir votre public !

Très lumineux avec 2000 lumens
(ANSI).
Outre une qualité de reproduction de 
couleurs optimale, le LT180 met en œuvre
ses remarquables 2000 
lumens (ANSI) pour rendre 
vos présentations encore 
plus claires. Grâce à cette 
exceptionnelle luminosité, 
vous êtes en mesure de faire 
des projections dans des salles éclairées, à
la lumière du jour et par temps ensoleillé
– sans risquer la moindre baisse de qualité
des images.

Contraste élevé à 1000:1.
Le LT180 offre un contraste, un rapport de
projection et une résolution idéaux pour
fonctionner à la lumière du jour. Avec un
contraste de 1000:1, en format 4:3 et avec
une résolution optimale de 1024 x 768
(XGA), vous présenterez des images d'une
parfaite netteté.

Valeurs chromatiques variables pour 
surfaces de projection variables.
Imaginez le scénario : en réunion d’équipe,
vous faites une projection sur un mur
blanc ; puis vous allez chez le client, mais
la surface de projection est beige ou abri-
cot. Avec la correction automatique de la
couleur murale
du LT180, il suffit
d'un simple régla-
ge pour obtenir le
meilleur ajuste-
ment possible des
couleurs, dans
cette situation
comme en bien
d’autres. 
Votre projecteur
s'adapte en toute flexibilité à la couleur
de la surface de projection et y accorde
avec brio l’ambiance chromatique de votre
présentation.

Imbattable sur le rapport prix/performance.
Rien n’est plus raisonnable que d’investir dans un LT180 : faire des pré-
sentations avec la technologie DLPTM et bénéficier d’un gain décisif dès l’achat. Le LT180 n’est pas 
seulement irrésistible par le prix, il vous fascinera par ses performances. Avec lui, une foule de possibilités 
nouvelles s’ouvrent à vous.

Avec l'option kit plafond, 
le LT180 devient l’étoile fixe 

de votre salle de réunion.



Vous n’économisez pas seulement à l’achat : 
en mode Eco, le LT180 réduit sa consommation 
d'énergie, minimise le bruit du ventilateur et peut 
faire passer la durée de vie de la lampe de 
2000 heures à 3000 heures.

Étonnant jusque dans le 
format d’image.
Une chose est sûre : en termes de prix, le
LT180 fait preuve de modestie, mais pas
en termes de dimension d'image. Au con-
traire : placez-le à une distance maximale
de 6,70 m de la surface de projection et
vous obtiendrez une image d'une diagona-
le de 5,08 m. Et si vous réduisez la distan-
ce au minimum de 0,8 m, il produit une
image ayant une diagonale de 0,76 m.

S'adapte parfaitement à votre
équipement informatique.
Le LT180 est équipé pour cela non seule-
ment d’une entrée ordinateur, mais aussi
d’une sortie ordinateur. Branchez-le et
faites quelques réglages rapides : il n’a 
jamais été aussi simple de connecter un
projecteur à votre équipement IT.

Acheter, déballer, démarrer : 
rien de plus simple.
Grâce au Plug&Play, vous pouvez mettre
votre LT180 en service tout de suite après
l’achat. Le démarrage de l’appareil, la ma-
nipulation et la commande des fonctions
se font sans peine par l'intermédiaire d'un
menu intuitif.

Autres caractéristiques 
high-tech comprises.
Le rapport prix-performance extrêmement
attrayant du LT180 s’explique en outre par
l’abondance de caractéristiques high-tech
très utiles : 

La correction trapézoïdale verticale
équilibre parfaitement l’image projetée.

La protection optimisée contre la
poussière et la fumée assure une durée
de vie ultralongue de l’unité optique.

La fonction de sécurité intégrée rend
la vie difficile aux voleurs et aux per-
sonnes non autorisées.

Une légère pression du doigt   
suffit à piloter votre LT180.

La fonction off-timer met automati-
quement votre projecteur en coupure
au bout d’un temps compris entre 
30 minutes et 16 heures.

Enfin, son menu en 20 langues le 
rend opérationnel
partout dans le
monde – comme
par exemple dans
les entreprises
multinationales.

Discret par le bruit et par le poids.
Le LT180 met un point d’honneur à se
montrer discret partout où il le faut. 
C’est pourquoi il fonctionne silencieuse-
ment avec un bruit de ventilateur de 34 dB
seulement et pèse seulement 2,9 kg.

Le LT180 possède une large connectique.

Security

Function



High-tech, ultra-moderne 
et à quel prix !

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

Sous réserve de modifications techniques. 
Imprimé en Espagne.
Version : février 2005

NEC France SAS
56, rue des Hautes Pâtures
F-92024 Nanterre Cedex
Tél. : ++33(0)146494649
Fax : ++33(0)147699595
www.nec.fr

Spécifications techniques

Professionnaliser ses présentations
et être gagnant dès l’achat ? 
Le LT180 vous garantit des atouts
convaincants par le prix et par les
performances.

Une seule chose à faire : acheter 
le LT180 et se féliciter pendant de
longues années de cet excellent 
investissement.

LT180
Technologie 

Résolution optimale 1024 x 768 (XGA)

Objectif F= 2,0–2,48, f= 19,7–23,0 mm

Lampe 210 W DC 

Diagonale d’image 0,76–5,08 m (30–200’’)

Ratio de projection 1,35–1,61:1

Luminosité 2000 lumens (ANSI) 

- En mode Eco 1440 lumens (ANSI)

Contraste 1000:1

Plage de synchronisation

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

- Verticale 48–120 Hz

Haut-parleur 1 x 1 W mono

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

Signaux vidéo composants Oui

RGB Oui

Possibilités de raccordement
Entrée ordinateur

Sortie ordinateur Mini D-SUB, 15 broches

Entrée vidéo Cinch

Entrée S-vidéo DIN 4 broches (prise Hoseiden)

Entrée audio Cinch stéréo (vidéo et S-vidéo)

Sortie audio Jack 3,5 mm stéréo (variable)

Contrôle PC (RS-232) Mini DIN, 8 broches (douille)

Alimentation 100–240 V AC/50–60 Hz

Consommation 280 W max./mode veille 7 W

Bruit du ventilateur 36 dB

- En mode Eco 34 dB

Dimensions (L x H x P) 187 x 113 x 337 mm (sans pied ni objectif)

Poids 2,9 kg

Accessoires en option

Innovation technologique

Convertisseur IP/fonction Deinterlace avec identification du mode de progression, correction trapézoïdale verticale

(V= env. ±15°), protection améliorée contre la poussière et la fumée, correction de couleur murale, 

mode Eco, fonction de sécurité, fonction de commande d’ordinateur, fonction d’aide, 

fonction off-timer (0,5–16 h), menu sur écran en 20 langues, Plug&Play

Chip DMD 1 x 1,75 cm (0,7’’) ±12° (DDR)-technologie DLPTM

Mini D-SUB, 15 broches, au choix également disponible pour signaux composants (YPbPr) et signaux SCART-RGB

Lampe de rechange (LH02LP), câble YUV (adaptateur ADP-CV1), 

adaptateur SCART (ADP-SC1), fixation au plafond (LH01CM)


