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Spécifications techniques

Vous souhaitez des présentations
encore plus dynamiques, et battre
de nouveaux records avec la per-
formance novatrice du LT245 ou
du LT265 ?

N’hésitez pas à demander conseil à
votre revendeur habituel, il vous
informera volontiers.

LT245 LT265
Technique de reproduction Chip DMD 1 x 1,75 cm (0,7’’) ± 12° (DDR) – technologie DLPTM

Résolution optimale 1024 x 768 (XGA)

Objectif F= 2,2–2,5, f= 22,1–26,5 mm F= 2,1–2,3, f= 28,2–33,6 mm

Lampe 220 W DC

Diagonale d’image 0,76–12,70 m

Luminosité 2200 lumens (ANSI) 2500 lumens (ANSI)

- En mode Eco 1760 lumens (ANSI) 2000 lumens (ANSI)

Contraste 2000:1 1600:1

Plage de synchronisation

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

- Verticale 48–120 Hz

Haut-parleur 2 W mono

Normes de télévision PAL/PAL60/NTSC/SECAM/NTSC4.43/PAL-N/PAL-M

Signaux vidéo composante Oui

RGB Oui

Possibilités de raccordement
Entrée ordinateur Mini D-SUB, 15 broches

Sortie ordinateur Mini D-SUB, 15 broches

Entrée vidéo Cinch

Entrée S-vidéo DIN 4 broches (prise Hoseiden)

Entrée audio Jack 3,5 mm stéréo (ordinateur 1 ou 2), cinch stéréo (vidéo ou S-vidéo)

Sortie audio Jack 3,5 mm stéréo (variable)

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

Alimentation 100–240 V CA/50–60 Hz

Consommation 290 W max./veille 12 W

Bruit du ventilateur 32 dB

- En mode Eco 29 dB

Dimensions (L x H x P) 260 x 92 x 275 mm (sans objectif, ni pieds)

Poids 3,2 kg 2,9 kg

Accessoires en option Lampe de rechange (LT60LPK), câble YUV (adaptateur ADP-CV1), adaptateur SCART-RGB (ADP-SC1), 

carte W-LAN NWL-100E, fixation plafond (LT60CM), coffret de rangement

Innovation technologique Correction numérique 3D-ReformTM (auto/manuelle verticale jusqu’à ± 40°, manuelle horizontale jusqu’à 35°), 
fonction LAN et W-LAN, protection optimisée contre la poussière et la fumée, correction de la couleur murale, 

triple sécurisation, lecteur de carte PC, télécommande avec pointeur laser et commande par souris, 
correction géométrique, souris USB, raccord de mémoire USB, commande de PC, 

fonction d’aide, menu sur écran en 21 langues, Plug&Play
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Les projecteurs de bureau dynamiques

LT245, LT265

La haute performance pour les 
applications les plus pointues.

Wireless-LAN maintenant 
3 fois plus rapide
Images claires et brillantes 
jusqu’à 2500 lumens (ANSI)
Récepteur à infrarouges pour 
commande d’ordinateur portable
Flexibilité encore accrue grâce 
à la fonction optimisée 3D-
ReformTM, correction de la couleur
murale, correction Keystone 
automatique, protection 
contre la poussière et la fumée
Couleurs éclatantes grâce au 
puissant contraste atteignant
2000:1
Très silencieux: 29 db seulement
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Les tous nouveaux LT de NEC sont prêts à 
remporter la palme chez leurs utilisateurs en
jouant de leurs performances, leur qualité et
leur efficacité. Vous voudriez vous aussi être à 
la pointe du progrès avec vos projections et vos
présentations professionnelles? Rien de plus
simple: l'un des deux s’intégrera parfaitement à
votre équipe.

Deux favoris d’un coup !
Pour être en tête lors de vos présentations,
vous n’avez que l’embarras du choix : d'une
part, le LT245 avec 2200 lumens (ANSI), 
un contraste remarquable de 2000:1 et une
résolution XGA, d'autre part, le LT265 avec
2500 lumens (ANSI) et contraste 1600:1 et
une résolution XGA. Les deux projecteurs sont
très faciles à porter avec leur poids de 2,9 et
3,2 kg seulement, de manipulation aisée, 
d’utilisation diversifiée et répondent donc à
toutes les exigences, avec un objectif grand
angle, même dans les pièces les plus petites
(LT245).

3 fois plus rapides en 
Wireless-LAN.
Les nouveaux LT sont plus efficaces et plus
flexibles. Pour l’intégration dans votre réseau
informatique local et l’échange de données
sans câble, ils ont à proprement parler des
longueurs d’avance. Car l’un et l’autre sont
désormais équipés d’un Wireless-LAN 3 fois
plus rapide que celui de l’ancienne genération
(standard : IEEE 802.11b/g ; l’image XGA est
transmise en 1 seconde).

Grâce au terminal RJ-45 intégré et au logiciel
ImageXpress Utility 2.0, vous transférez vos
données de projection plus confortablement,
et vous puisez surtout dans un nouveau po-
tentiel de haute vitesse. Vous avez alors la
possibilité d’activer votre LT à partir de deux,
trois ou davantage d’ordinateurs, ou d’envoyer
des données d’un ordinateur à plusieurs LT.
Les autres fonctions de télécommande inté-
grées sont elles aussi idéales : par le biais du
réseau PC, elles vous permettent d’accéder à
de nombreux réglages, y compris le diagnostic
d’appareil et le statut de service.

Par récepteur à infrarouges, 
commandez aussi votre ordinateur
portable.
Le fin du fin pour tous ceux qui font des pré-
sentations en duo avec projecteur et ordina-
teur portable; c'est le récepteur à infrarouges
et la télécommande du projecteur qui vous
permettent de commander votre LT, mais 
aussi de lancer, de stopper et de naviguer sans
câble la présentation à l’ordinateur et ceci à
partir de n’importe quel point dans la pièce,
sans appareil supplémentaire onéreux.

Sans obligations ni contraintes avec
la carte PCMCIA et une clé USB.
High-tech pour un confort maximal : ces deux
caractéristiques recèlent un maximum d’effi-
cacité. Il suffit de mémoriser la présentation
sur la carte PCMCIA ou la clé USB, et de pré-
senter votre travail sans ordinateur portable.
Allumez le projecteur ... lancez la présentation
... vous ne trouverez pas plus moderne !

Deux modèles parfaits pour 
les présentations sans câble.

Il est temps de rehausser la
barre ... pour battre de nouveaux records de projection ?

Les nouveaux projecteurs de bureau LT245 et LT265 de NEC sont de vrais outils dynamiques, grâce à
une liaison wireless-LAN 3 fois plus rapide et une foule de caractéristiques high-tech novatrices.

Côté look : les nouveaux LT au coloris blanc
nacré ont choisi un nouveau design sobre 
et élégant .

Transfert d’images sans
câble de plusieurs PC à 
un projecteur.

Transfert d’images
sans câble à plusieurs
projecteurs.

Surveillance de 
plusieurs projecteurs 
à partir d’un PC.
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Pour accroître ses performances, il ne faut pas gaspiller ses
forces. C’est la raison pour laquelle le LT245 et le LT265 
passent si nécessaire au mode économique. Réduit la con-
sommation d'énergie, prolonge la durée de vie de la lampe
jusqu'à 4000 heures, minimise le bruit du ventilateur à 
seulement 29 db.

Ils s’arrêtent automatiquement.
Les nouveaux LT vous rendent les choses plus
simples. En effet, la fonction '' off-timer ''
programme automatiquement l'arrêt de votre
projecteur sur un temps compris entre 50 
minutes et 8 heures. .

3D-ReformTM et correction 
géométrique de l’image : rien 
ne peut plus aller de travers.
Pour présenter à votre public des images 
absolument exemptes de distorsion, le LT245
et le LT265 disposent également de la correc-
tion Keystone automatique pour la compensa-
tion verticale d'image et de la fonction opti-
misée 3D-ReformTM. Et parce que ces deux 
appareils sont des virtuoses, l'option de cor-
rection géométrique vous permet même 
d’effectuer des projections sur des surfaces
inégales, incurvées ou bombées.

Tout marche pour le mieux – 
même sur des murs de différentes
couleurs.
Première présentation dans la salle de réunion
aux murs blancs. Puis chez le client. Ah ! Mais
les murs sont de couleur crème ! Pour le
LT245 et le LT265, pas de problème. Avec leur
correction septuple de la couleur murale, ils
s’adaptent en un éclair à des surfaces de pro-
jection variables. Blanc éclatant ou vert foncé :
il suffit de presser un bouton, et l’harmonie
chromatique des images est restaurée.

Quadruple sécurité : les voleurs et
les personnes non autorisées sont
pris au piège.
Une bonne chose pour vous que d’empêcher
les tentatives de vol et les accès illicites aux
paramètres de votre appareil. Le mérite en 
revient à l’équipement de sécurité multiple de
votre LT. Protection des menus, mot de passe,
verrouillage Kensington et verrouillage des
touches constituent une quadruple barrière de
sécurité, qu’il n’est pas si simple de franchir.

Le LT245 et le LT265 interdisent
même l’entrée à la poussière et à la
fumée.
Grâce à un judicieux blindage du système 
optique, la poussière et la fumée ont du mal 
à s’y frayer un chemin. Pour vous utilisateur, 
cela vous permet d’utiliser votre LT de façon
encore plus variée, par exemple dans les bars 
et les cafés, les bureaux de chantier, les ma-
gasins, et en maints autres endroits très 
fréquentés. 

La télécommande de forme ergonomique
livrée avec l’appareil assure une liberté

de mouvement maximale.

Le menu sur écran en 21 langues, intuitif et
très confortable, fait de votre virtuose de 
l’image un polyglotte accompli.

Toujours prêt ! Grâce à la garantie
et au service.
Comment fait votre nouveau LT pour être tou-
jours d’attaque ?  Le secret : un ensemble de
prestations de service avec garantie de 3 ans
et service clientèle sur site est disponible.

Correction trapézoïdale horizontale,
verticale et diagonale avec la fonction
optimisée 3D-ReformTM.
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