
VPL-FX40(L)

Projecteur réseau XGA
4 000 lumens ANSI

Nombreuses fonctionnalités, technologie de pointe, convivialité
d'utilisation, facilité d'entretien, design ultra moderne et luminosité
extrême : voici, entre autres, ce qui caractérise le VPL-FX40, le
nouveau projecteur fixe 3-LCD de Sony.

Partenaire idéal de toutes vos présentations multimédia, le VPL-FX40 
aux lignes élégantes produit une luminosité de 4 000 lumens ANSI.
Utilisé dans le cadre de conférences, de séminaires ou de formations,
des salles de réunion de grande taille, des installations de R&D ou des
amphithéâtres, le projecteur VPL-FX40 permet de captiver les audiences
en reproduisant une image d'une qualité époustouflante.

www.sonybiz.net/projectors

Luminosité
En combinant les nouveaux panneaux LCD inorganiques
BrightEra™ de Sony avec une lampe ultra haute pression plus
rentable de 275 W, ce projecteur raffiné génère une luminosité
remarquable de 4 000 lumens ANSI. Cela signifie que vous
pouvez afficher des présentations dynamiques sur grand écran,
même dans des conditions de fort éclairage ambiant.

Utilisation en réseau
Connecté à un réseau LAN (Local Area Network) via l'interface
RJ45, le projecteur peut être contrôlé individuellement et être
commandé à distance par l'intermédiaire de son navigateur
intégré. 

Haute résolution  
Le VPL-FX40 offre une résolution XGA native, qui procure des
images de grande qualité, même sur un écran de grande taille.

Souplesse d’installation
Le projecteur peut s'incliner jusqu'à 90 degrés vers le haut ou
vers le bas ce qui permet de varier les possibilités d'utilisation.
Pour les applications nécessitant une luminosité encore plus
élevée, deux projecteurs peuvent être superposés. La fonction
de décadrage effectue une correction horizontale et verticale de
la position de l’image tout en affichant une image parfaitement
proportionnée.

Objectifs optionnels
Le VPL-FX40 est fourni avec un objectif motorisé en série qui
s'adapte à la majorité des applications. Pour des utilisations
particulières nécessitant un objectif spécial, Sony a conçu 
le VPL-FX40L. Ce modèle est livré sans objectif mais il est
compatible avec les trois types d'objectif optionnels, ce qui
permet de l'utiliser dans une grande variété d'environnements et
d'applications.

Entrées multiples
Le VPL-FX40 comprend de nombreuses interfaces : 
2 connecteurs RVB pour des connexions personnalisables, 
5 connecteurs BNC et HDMI pour le raccorder aux équipements
RVB numériques équipés d'une entrée HDMI (HDCP), un port
RS232C pour la gestion et la commande, une interface réseau
RJ45 pour la gestion, la maintenance et la présentation, une
entrée Vidéo, S Vidéo et vidéo composite. Chaque entrée
(Entrée A, B, C et Sortie Moniteur) dispose de son propre mini
jack stéréo.

Fonctionnalités supplémentaires

Mise sous tension automatique
Pour les musées, les salles de conférence et autres grandes
salles, la fonction de mise sous tension automatique permet
d'ignorer le mode de veille et d'activer le projecteur de façon
instantanée, lors de la mise sous tension de la salle. 

Sortie moniteur
Le projecteur peut afficher l'image simultanément sur un grand
écran et sur un écran supplémentaire. De cette façon, l'utilisateur
ne tourne pas le dos à l'assistance et peut continuer de voir les
informations projetées grâce à l'écran supplémentaire.

Entretien réduit
Les filtres peuvent être nettoyés et la lampe peut être facilement
remplacée sans avoir à enlever le projecteur de son installation
au plafond.

Caractéristiques principales
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Absence d’ignifugeants halogénisés au niveau des boîtiers et des circuits
imprimés.

Carton ondulé utilisé pour l'emballage.

Consommation d’énergie en mode veille : 0,5 W.

Tous les projecteurs professionnels Sony sont accompagnés d'un pack
PrimeSupport de 3 ans sur site incluant des services et avantages
supplémentaires exceptionnels.

• Couverture de 3 ans
• Assistance téléphonique gratuite offerte en 5 langues
• Service d'enlèvement et de livraison opérationnel dans tous les pays

de l'Union européenne, ainsi qu'en Norvège et en Suisse.

www.sonybiz.net/primesupport

LMP-F270
Lampe de rechange

PSS-610NL
Fixation plafond

VPLL-1008 ***
Objectif fixe
(0,78:1)

VPLL-Z1024
Objectif
(2,38 - 3,26:1)

VPLL-Z1032
Objectif
(3,24 - 4,95:1)

Spécifications techniquesAccessoires optionnels

© 2006 Sony Corporation. Tous droits réservés Les
caractéristiques et spécifications peuvent être modifiées
sans préavis. Toutes les valeurs non métriques sont
approximatives. Sony, BrightEra et Remote Commander
sont des marques commerciales de Sony Corporation. 
La HDMI, Interface Multimédia Haute Définition et son
logo HDMI sont des marques ou des marques déposées
de HDMI Licensing LLC. Toutes les autres marques
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
CA VPL-FX40/FR-13/12/2006

*   Non fourni avec le VPL-FX40L.
**  Pour le VPL-FX40L, la couverture d'écran est de 40-600 pouces avec le VPLL-Z1024 ou le VPLL-Z1032 et

de 60-300 pouces avec le VPLL-1008.
*** Le VPLL-1008 est uniquement réservé aux installations sur table ou à inclinaison libre.Entrées

VPL-FX40/L

Caractéristiques principales

Résolution native XGA (1 024 x 768)

Résolution max. d'entrée de signal jusqu'à UXGA (1600 x 1200)

Type de panneaux 3 x LCD TFT de 0,79”

Système de projection 3 panneaux LCD inorganiques, système à lentille unique

Luminosité 4 000 lumens ANSI

Ratio de contraste 700:1

Niveau sonore du ventilateur 35 dB / 28 dB (mode Standard)

Poids Environ 9,8 kg (Environ 9,0 kg pour le modèle VPL-FX40L)

Dimensions (L x H x P) 532 x 145 x 352 mm

Caractéristiques générales

Zoom standard zoom motorisé x 1,3

Correction automatique du trapèze vertical ± 30° max. verticalement

Correction verticale et horizontale Correction verticale 0 - 1/2V /

de la position de l'image Correction horizontale 1/10 H

Type de lampe Lampe ultra haute pression 275 W

Durée de vie de la lampe 

(intervalle de remplacement recommandé)
2 500 heures en fonctionnement normal

Consommation électrique max. 400 W

Consommation électrique en mode veille 15 W (mode veille standard) / 0,5 W (mode veille bas)

Distance de projection (Objectif normal)

Taille de l'écran min. - max. (en diagonale) 40 - 600 pouces**

Ecran de 40 pouces / 1 m 1,48 - 1,9 m

Ecran de 80 pouces / 2 m 3,03 – 3,86 m

Ecran de 100 pouces / 2,5 m 3,81 - 4,84 m

Ecran de 150 pouces / 3,8 m 5,74 - 7,29 m

Ecran de 200 pouces / 5,1 m 7,68 - 9,74 m

Ecran de 300 pouces / 7,6 m 11,55 - 14,64 m

Ecran de 600 pouces / 15,2 m 23,16 - 29,35 m

Entrées/Sorties

ENTREE  Vidéo Vidéo composite (jack phono RCA)

VIDEO S Vidéo Y/C Mini DIN 4 broches

Audio Stéréo (jack phono RCA)

ENTREE A RVB analogique HD D-sub 15 broches (femelle) 

Audio Mini jack stéréo

ENTREE B RVB analogique HD D-sub 15 broches (femelle) 

Audio Mini jack stéréo

ENTREE C RVB analogique/

composante 
5BNC 

Audio Mini jack stéréo

ENTREE D RVB numérique RVB numérique/J CB (PB) CR (PR) : HDMI (HDCP)

ENTREE E Réseau RJ45 : 100Base-TX/10Base-T

SORTIE Sortie moniteur RVB analogique : D-sub HD 15 broches 

Audio Mini jack stéréo (variable)

TELECOMMANDE RS-232C D-sub 9 broches (femelle)

Control S Entrée : Mini jack stéréo (entrée alimentée)
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