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Nos vidéoprojecteurs ultra-
polyvalents : à présent avec une
luminosité et une puissance 
encore améliorées.

Jusqu’à 4.200 lumens (ANSI)
Contraste élevé : 800:1
29 dB – extrêmement silencieux
Possibilités de raccordement
multiples et optimales
Objectifs interchangeables en
option
Correction automatique des
couleurs
Mise au point automatique –
zoom puissant
Fonctionnement LAN, avec ou
sans câble
Correction géométrique de
l'image pour la projection sur
des surfaces incurvées
Fonction multi-écrans
Capteur d’image avec fonction
caméra
Fonction d’enregistrement USB
Auto 3D-Reform™

Les projecteurs professionnels flexibles

MT1065, MT1075
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Un projecteur polyvalent dans 
un design novateur.

Projection à partir de n’importe quel
angle : 3D-Reform™ correction 
géométrique. 
Un microprocesseur moderne autorise la
fonction 3D Reform™. Celle-ci garantit la 
correction trapézoïdale horizontale, verticale
et diagonale automatique. En parallèle, vous
pouvez projeter les images sur des surfaces
incurvées ou inégales, par exemple sur des
colonnes, des piliers ou dans des coins, grâce
à la correction de géométrie. Pour cette fonc-
tion, une télécommande NEC GT est requise.

Un maître dans chaque métier.
Points forts – les multiples possibilités de raccordement : 
En raison de leurs nombreuses possibilités de raccordement, les projecteurs MT amé-
liorent nettement le confort lors de la présentation. Ils sont capables de traiter tous les
standards, sont très bien appropriés pour l’installation stationnaire et leurs objectifs
interchangeables en option en font des projecteurs extrêmement flexibles.

Luminosité brillante, profondeur remarquable
des couleurs et netteté optimale des contrastes
pour votre présentation. Que vous utilisiez le
MT1065 ou le MT1075 : vous fascinez votre 
public avec l’exceptionnelle qualité d’image 
et vous profitez d’une maniabilité optimale.

Etonnants 4.200 lumens (ANSI).
Des images brillantes et des diagrammes de
très grande netteté, même à la lumière du
jour. Le rendement lumineux des modèles MT
garantit des couleurs absolument naturelles.
Le MT1065 éclaire avec 3.200 lumens (ANSI),
tandis que le MT1075 va même jusqu’à 
4.200 lumens (ANSI).

Investissement raisonnable à long terme.
En raison de la qualité élevée des produits,
chaque modèle MT garantit ses avantages,
même à long terme. Les appareils peuvent
d’autre part être dotés à la demande de lampes
longue durée. Ceci prolonge non seulement
leur durée de vie, mais vous permet également
d'économiser. Vous décider pour l'un des MT
n'est pas seulement raisonnable sur le plan
technologique; c'est aussi très ingénieux sur le
plan économique.

800:1 – un contraste très élevé pour
des projecteurs LCD.
Un contraste unique pour la représentation de
couleurs naturelles, l’obtention d’une qualité
d’image exceptionnelle et une netteté maxi-
male des détails – par exemple pour la lisibili-
té de textes même de très petites dimensions :
Avec leurs panneaux LCD techniquement 

optimisés, les modèles MT ont un contraste de
800:1. Ils ne se présentent ainsi pas seule-
ment comme les meilleurs dans leur catégorie ;
ils dépassent largement tous les projecteurs
LCD actuellement proposés sur le marché.

Fonction LAN sans fil (Wireless-LAN).
Présentation plus confortable – intégration
sans câbles : une des propriétés techniques les
plus avancées des MT1065 et MT1075 est leur
compatibilité Wireless-LAN. Plus d'emmêle-
ment gênant de câbles et de changement de
connectiques fastidieux – grâce au ligiciel
ImageXpress fourni par NEC, toutes les don-
nées et les contenus d’écran peuvent être
transmis sans problème sur une distance de
30 m, à partir d’une ou de plusieurs sources
de données.

Fonction LAN câblée (Wired LAN) – 
et vous tirez toutes les ficelles.
Un plus spécial pour les projecteurs station-
naires : grâce à leur technologie moderne, les
MT de NEC sont compatibles avec les réseaux
locaux. Vous avez ainsi tous les atouts en
mains pour commander et surveiller votre
projecteur dans un réseau. 

Les deux projecteurs sont compatibles
Wireless-LAN et rendent superflu le 
câblage avec la source de données.

Transfert d’images sans
câbles de plusieurs ordi-
nateurs sur un projecteur.

Transfert d’images sans
câbles sur 

plusieurs projecteurs.

Surveillance de plusieurs
projecteurs à 

partir d’un ordinateur.
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votre publicité extérieure ? Utilisez donc 4
projecteurs  MT. La fonction multi-écrans
commandée par logiciel permet de répartir
des projections sur quatre murs séparés
(Splitwall). Chaque projecteur présente ainsi
un quart de l'image globale. Celle-ci a un for-
mat égal à quatre fois la taille d’image maxi-
male d’un seul MT.

Correction automatique des couleurs –
maîtrise de toute la palette de couleurs.
Outre la correction trapézoïdale pour une
géométrie parfaitement équilibrée des images,
les MT1065 et MT1075 fournissent une re-
marquable gestion des couleurs. Grâce à la
correction automatique des couleurs, vous
pouvez également projeter vos images sur des
fonds colorés. Par simple pression, le rapport
de couleurs optimal est restauré, ce qui donne
une image aux couleurs parfaitement natu-
relles.

Fonction de sécurité – protection 
efficace contre les cambrioleurs.
Un des équipements les plus utiles des projec-
teurs MT est leur protection fiable contre le
vol et l’accès non autorisé. Outre le mot de
passe et le code de carte PC, le verrouillage
des touches permet une sécurité optimale. 

Le clou de l’affaire : vous pouvez personnali-
ser et protéger votre logo de démarrage. Le 
projecteur dit alors à tout le monde à qui il
appartient.

Présentation également possible 
sans PC.
Les deux MT sont compatibles avec un disque
amovible USB ou un lecteur de carte mémoire
USB. Les fonctions d'affichage et de sécurité
sont entièrement prises en charge. Via l’inter-
face USB, vous pouvez intégrer d’autres péri-
phériques de façon confortable. Et via la carte
PC ou la carte mémoire USB, des présenta-
tions complètes peuvent être projetées sans
câble. Sans aucun ordinateur, ni PC portable.

Pratiquement silencieux avec 29 dB.
Pour NEC, la réduction conséquente du bruit
de fonctionnement dû au ventilateur est un
élément central technologique. A cet égard,
les deux modèles MT sont des pionniers. Car,
avec 29 dB, ils sont particulièrement silen-
cieux.

Grâce à leur forte luminosité et à leur exceptionnel contraste,
les nouveaux MT fournissent d’époustouflantes images :
ils vous convaincront par la modernité de leurs innovations!

La correction de couleur
automatique règle de 
façon optimale les cou-
leurs sur les surfaces de
projection de couleurs
différentes.

Mise au point automatique et zoom
puissant.
Offrez-vous un confort d’application supplé-
mentaire. Grâce à un capteur CCD, la mise au
point automatique règle à votre place la net-
teté optimale de l'image par simple pression
sur un bouton. Nouveauté! Le capteur peut
également être utilisé comme caméra, per-
mettant ainsi à l'administrateur de suivre à
distance la présentation ou bien l'utilisation
de la pièce.

Autres particularités de ces deux modèles : le
zoom numérique motorisé. Il vous permet de
régler confortablement par télécommande la
taille idéale de l’image, selon la configuration
de la pièce et la surface de projection dispo-
nible ; ceci est important pour le premier pa-
ramétrage en cas d’installation stationnaire.
Pour une flexibilité maximale, les objectifs 
interchangeables représentent également 
un avantage (MT60-10RL/27 mm, 1:1; MT60-
26ZL/53,8–82,9 mm, 2,7–4,2:1; téléobjectif
112 mm, 5,5:1).

Fonction multi-écrans pour des images
de très grandes dimensions.
Vous souhaitez présenter de très grandes
images lors de salons, manifestations ou pour

Fonction

Sécurité

Avec la fonction Splitwall, 
4 MT génèrent une image
quatre fois plus grande.
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Aperçu d’une technique
intelligente.

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

Sous réserve de modifications 
techniques.
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NEC France S.A.
56, rue des Hautes Pâtures
F-92024 Nanterre Cedex
Tél.: ++33(0)1 46 49 46 49
Fax: ++33(0)1 47 69 95 95
www.nec.fr

Spécifications techniques
MT1065 MT1075

Technique de reproduction 3 x 2,54 cm (1,0’’) p-Si MLA LCD-Panel

Résolution optimale 1.024 x 768 (XGA)

Objectif Zoom/Focus motorisés F= 1,74–2,18, f= 30,8–41,6, objectifs interchangeables

Lampe 275 W NSH (220 mode Eco, 160 mode Super Eco) 300 W NSH (240 mode Eco, 160 mode Super Eco)

Diagonale d’image 0,64–12,7 m

Luminosité 3.200 lumens (ANSI) 4.200 lumens (ANSI)

- En mode Eco 2.600 lumens (ANSI) 3.400 lumens (ANSI)

- En mode Super Eco 1.900 lumens (ANSI) 2.000 lumens (ANSI)

Contraste 800:1

Plage de synchronisation

- Horizontale 15–100 kHz

- Verticale 48–120 Hz

Haut-parleur 2 x 5 W stereo

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

Signaux video composante Oui

Possibilités de raccordement
Entrée ordinateur Mini D-SUB, 15 broches, 5 x BNC, DVI-D

Sortie ordinateur Mini D-SUB, 15 broches

Entrée vidéo Cinch

Entrée S-vidéo DIN 4 broches (prise Hoseiden)

Entrée audio 3 x 3,5 mm jack stéréo

Sortie audio                                              3,5 mm jack stéréo, 2 x Cinch (L/R) réglable pour RGB1, RGB2, DVI, Video, S-Video

Contrôle PC (RS-232) D-SUB, 9 broches/USB Type B

USB Type A et B

Carte PC 2 x PCMCIA Slot Type-2

Alimentation 100–120/200–240 V AC/50–60 Hz

Consommation 415 W

Bruit du ventilateur 29 dB (mode Super Eco)

Dimensions (L x H x P) 334 x 115 x 323 mm (sans pieds, ni objectif)

Poids 5,9 kg

Accessoires

Accessoires en option

Innovation technologique

Vous souhaitez être à l’avenir
encore plus mobile pour vos pré-
sentations, tout en profitant des
performances techniques du
MT1065 ou du MT1075 ?

Votre revendeur vous informera
volontiers. Contactez-le et 
demandez-lui une assistance 
personnalisée.

Télécommande avec pointeur laser et commande par souris, câble USB, câble de transmission de signaux 
Mini D-SUB, câble secteur, capuchon d’objectif, manuel/CD ROM

Carte Wireless-LAN (carte PC Type-2) certification Wi-Fi, lampe de rechange, kit de fixation au plafond, 
valise rigide, objectifs en option, câble SCART-RGB, câble YUV

Nouveauté mondiale uniquement avec les projecteurs NEC : Auto 3D-Reform™ (correction trapézoïdale 
horizontale; verticale et diagonale), fonction W-LAN, mise au point automatique, correction des couleurs et 

correction géométrique, lecteur de carte PC pour présentation sans PC, fonction mémoire USB, 
fonction multi-écrans, fonction découpe d'image 2 x 2 (Split) quadruple avec télécommande GT, Zoom/Focus 

motorisés, DVI-D, correction Keystone (H= ±35°, V= ±38°), Advanced AccuBlendTM, divers objectifs inter-
changeables, câble USB, sRGB, fonction tableau noir, PAL progressive, fonction caméra via capteur d’image, 

durée de vie de lampe jusqu’à 4.000 h en mode Super Eco, fonction d’aide, Plug&Play

La technologie LCD repose sur des cellules d’image ultrasensibles, 99,9% de ces cellules étant actives.
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