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Visuel non contractuel

Vidéo projecteurs
VPL-HS60

• Vidéo projecteur Home Cinéma
“ le cinéma à la maison sur grand écran “

• HD Ready
“ 16/9, résolution 1280 x 720, connectiques 
complètes HDMI, YUV et PC “

• Le plus haut contraste du marché, 
jusqu’à 10 000:1
“ le plus haut niveau de qualité d’image jamais 

atteint avec un vidéo projecteur ! “

• Mode cinéma black pro
“ s’adapte à vos contraintes de projection ! “

• Flexibilité d’installation
“ possibilité de placer le projecteur quasi 
n’importe où grâce au déplacement H&V de 
l’optique et au zoom x1,6 ! “

• Niveau de bruit record 23 dB
“ le silence absolu “

Le meilleur

Projecteur

Home Cinéma

Grand Public



Caractéristiques techniques VPLHS60

Données logistiques
EAN13 : TBC
Colisage : 1
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Image

Réception

Fonctions • Fonction « Advanced Iris » : modification dynamique de l’iris en fonction du niveau du signal d’entrée. Cette fonction 
reproduit des images plus lumineuses sur les scènes claires et des noirs profonds sur les scènes sombres et permet 
d’atteindre un ratio de contraste exceptionnel de 10 000:1 en mode Auto
• Fonction « Lens Shift » : déplacement manuel mécanique de l’optique (via molettes) pour ajuster l’image en H & V.
Plus performant que la correction électronique Side Shot 2, cette fonction Lens Shift accompagné du zoom x1.6 permet de 
positionner le VPLHS60 de façon très flexible tout en gardant la qualité d’image optimale (pas de traitement électronique)
• Real Color Processing (RCP) : ajustement de la colorimétrie et de la teinte selon les goûts de l’utilisateur

Connectique 1 entrée HDMI (pour TV, DVD numériques)
1 entrée Vidéo Component (YUV)
1 entrée S-Vidéo (Y/C)
1 entrée Vidéo Composite
1 entrée PC Sub-D15
1 sortie Trigger12 V pour contrôler un autre équipement (écran)

Généralités

Accessoires 
fournis

Télécommande RMPJHS50
Filtre à air de remplacement
Manuel d’instruction
Câble d ’alimentation

Accessoires 
en option

Accroche plafond : PSS610NL
Filtre à air : PKHS10FL
Lampe : LMPH130 avec durée de vie de 3000 heures

Technologie 3-LCD
Nouveaux panneaux LCD 16/9 : 0.73 pouces p-Si TFT 720p LCD panel (1280 x 720 x 3 = 2 764 800 pixels) 
Zoom et focus manuels : x 1.6 – F2.4-3.1/ F21.3-34.1 mm
Taille de l ’écran : 40-200'' soit 1-5.0m
Mode Cinéma Black Pro : en mode Cinéma cette fonction améliore le niveau de contraste et en mode 
Cinéma désactivé cette fonction améliore la luminosité

- Lampe : 110W - 135 W type UHP selon le mode Cinéma
- Luminosité : de 1200 à 800 lumen ANSI selon le mode Cinéma
- Ratio de contraste : de 1700:1 à 10000:1 (*) selon le mode « Advanced Iris » utilisé

Traitement numérique 12 bit : améliore la résolution et les contours d'images

(*) uniquement avec Fonction « Advanced Iris » en mode Auto

Système de couleurs : PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, DVI-D
Signaux acceptables : 15 Khz RGB/ composant 50/60 Hz, composant progressifs 50/60 Hz, 
DTV (480/601, 575/501,480/60P, 575/50P, 720/60P, 720/50P, 1080/601, 1080/501), 1080/24PsF, composite vidéo, Y/C vidéo
RGB: horizontal 19 à 72 kHz (SVGA) - vertical 48 à 92 Hz
Maximum input signal resolution : WXGA (1280 x 768 fV: 60Hz)

Couleur : noir - argenté
Installation : sur socle ou sur support plafond
Alimentation : 220-240 V, 50/60 HZ
Conso. électrique : Max = 195W, veille 3W
Dimensions : 348 (L) x 135 (H) x 360 (P) mm
Temp .d’utilisation : 0 à 35°C
Taux d ’humidité : 35 à 85%
Poids : 5.6 Kg
Niveau de bruit : le plus faible du marché (23 dB) !

Différences 
vs. VPL-HS50

Ratio de contraste en forte hausse
Niveau de bruit en baisse
Modification du design de la face avant
Over scan en 720p résolu


