
Modèle Acer:  PD528
Référence constructeur:  EY.J4801.001

Code EAN:  4718235797737

Technologie d'affichage DLP™ Empowering technology functions:
Résolution Native XGA (1024 x 768), 

Maximum SXGA (1280 x 1024)

Compatibilité informatique IBM PC and Compatibles, Apple Macintosh, iMac, and VESA Standards SXGA, SVGA, VGA 
(resizing)

Compatibilité vidéo NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV 
(480p, 576p), SDTV (480i, 576i) 

Ratio de projection 4/3, compatible16/9 

Taux de contraste 2000:1

Palette de couleurs 16.7 millions de couleurs

Luminosité 3500 ANSI Lumens (en mode standard), 2800 ANSI Lumens (en mode éco)

Bloc optique F / 2.4 ~ 2.65,  f = 28.04mm ~ 33.59mm
1:1.2 Manual Zoom and Manual Focus

Taille de l'image (diagonale) 0.645m ~ 7.62m

Distance de projection 1.2m ~ 12m

Fréquence de balayage (horizontale) 31.5 ~ 100 kHz

Fréquence de balayage (verticale) 56 ~ 85 Hz

Type de lampe Lampe 230W P-VIP remplaçable par l'utilisateur 

Durée de vie de la lampe 2000 heures / 3000 heures (en mode éco)

Correction Keystone +/-16 Degrés (vertical)

Mode de projection Avant, Arrière, Plafond Avant, Plafond Arrière

Haut parleur 1 x 2 watts

Poids 2.8Kg

Dimension 283 x 256 x 104 mm

Télécommande avec Pointer Laser et fonction page suivante / précédente

Picture in Picture: Non

Zoom numérique Oui
Alimentation Entrée CA universelle 100~240V (auto-switching power supply)

Consommation 315 Watts (en fonctionnement), 10 Watts (en Veille)

Température de fonctionnement: 5°C ~ 35°C

Niveau sonore 33 dB  (mode standard), 30 dB (mode éco)

Uniformité 90%

Connectiques Entrée ordinateur

• 1 D-Sub 15-broches (VGA/Composant/HDTV)

• 1 Audio Mini Jack (3.5mm)

• 1 RS232

• 1 DVI-D (29-broches), compatible HDCP

Entrée Audio Vidéo
• 1 D-Sub 15-broches(VGA/Component/HDTV), le même que pour Entrée 
ordinateur
• 1 S-Video (Mini DIN)

• 1 Video Composite (RCA Jack)

• 1 Audio Mini Jack (3.5mm), le même que pour Entrée ordinateur

• 1 DVI-D (29-broches), compatible HDCP, le même que pour Entrée ordinateur

Sortie

• 1 15-broches D-SUB pour mettre en boucle un écran

• 1 USB pour la souris

Accessoires • Cordon d'alimentation

• Câble VGA 15-broches

• Câble Vidéo Composite (RCA )

• Câble S-Video 
• 1 adaptateur VGA (D-Sub) / Component HDTV

• 1 câble USB

• 1 câble DVI

• Câble audio

• Antenne détachable

• Télécommande avec pointeur laser et fonction Page suivante/précédente

• 2 piles pour la télécommande

• Guide utilisateur en plusieurs langues (CD-ROM)

• Guide de démarrage rapide en plusieurs langues

• Cache objectif

• Malette de transport de luxe

Garantie 2 ans (enlèvement & re-livraison sur site à la charge d'Acer)

Options Extension de garantie 3 ans sur site / Kit de montage plafond / Lampe de rechange

10. Security
Via un mot de passe, possibilité de rendre le vidéo projecteur

inutilisable.
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11. WIFI intégré
Permettant non seulement une projection audio et vidéo sans fil, mais

aussi une fonction souris

2. Auto Shutdown
    Fonction permettant au vidéo projecteur de s´éteindre automatiquement 
(selon le temps pré défini via le menu OSD) au cas où il ne recevrait plus 
de signal

3. Alarm sound
    Fonction permettant au vidéo projecteur de lancer une alarme sonore 
dans les cas suivants:
    a) Mise en route du vidéo projecteur
    b) Arrêt
    c) Temps écoulé de la fonction eTimer
    d) Erreur de fonctionnement du vidéo projecteur

4. Quick Start
Le Projecteur commence à projeter 15 secondes après avoir pressé le

bouton “Power”

5. Quick Shutdown
    Le Projecteur s´eteint 30 secondes après avoir pressé le bouton “Power”

1. Empower Key
    Touche d'accès direct aux 3 fonctions exclusives Acer suivantes (via la 
télécommande ou le menu du vidéo projecteur lui-même):

Acer eView Management
    Fonction permettant de sélectionner facilement le mode d’affichage 
optimal en fonction du type de données (film, présentations PP, …)

Acer eTimer Management
Caractéristique permettant de lancer une fonction minuteur pendant la

présentation. Une horloge à affichage digital s'affichera sur l'écran. Un
rappel sur l'écran et une alarme sonore peuvent être activés quand le
temps est écoulé.

Acer eOpening Management
    Fonction permettant à l'utilisateur de personnaliser l'écran de démarrage 
et de mise en veille du vidéo projecteur.


