
Projecteurs multifonction

A Shared Vision 

Bouge de là.
Le boitier compact des X6 & X7 leur 

permet d’être fonctionnels dans 
n’importe quelle pièce et d’être 

transportés facilement 
de salle en salle.  

x6 & x7

Points clés
● 2000 Lumens ANSI max
● Contraste de 2000:1
● Haut-parleur 2.0W intégré
● Technologie Maintenance Free d'InFocus (Filter-Free design)
● Puces DLP® SVGA & XGA Haute Résolution
● Modes de projection frontal, plafond et rétroprojection prévus dans les réglages usine
● 2,6 kg, boitier compact
● Technologie BrilliantColor™

Wireless Ready 
Les X6 & X7 étant parfaitement 

compatibles avec le LiteShow II, la solution 
sans fil d’InFocus, vous pouvez bénéficier 

des fonctionnalités data, vidéo et 
audio... sans fil.  

100% Performance 
Vous recherchez un projecteur performant sur lequel vous pouvez compter? Vous l’avez trouvé. 
Et son prix ne vous découragera pas. Les X6 & X7 bénéficient de 2000 Lumens ANSI max et d’un 
ratio de contraste de 2000:1 pour des images lumineuses, des couleurs saturées et de vrais 
noirs, même dans des environnements lumineux. Ils sont équipés de la toute nouvelle technologie 
BrilliantColor™ pour un rendu naturel des couleurs et une palette étendue permettant des dégradés 
parfaits. De plus, l’objectif courte focale vous permet de profiter de tous ces avantages dans des 
espaces réduits.  

Et plus encore...
Presque tous les ordinateurs ont une sortie VGA pour les moniteurs et les projecteurs. C’est 
pourquoi les X6 & X7 hébergent un port VGA pour vos présentations, ainsi que des ports S-vidéo et 
Vidéo composite pour le matériel multimédia en provenance de lecteurs DVD, caméras, appareil-
photos… Ces projecteurs offrent également une entrée de série intégrée à des fins d’intégration 
optionnelle. Et puisque les X6 & X7 sont aussi capables de projeter brillamment de la vidéo, 
n’hésitez pas à emmener le vôtre en week-end chez vous !

Le X6 en quelques mots
Le X6 est accessible à tous.  Il vous propose une 
résolution SVGA constituant un premier pas idéal 
dans le monde de la projection numérique. De 
plus, le X6 cumule une luminosité, un ratio de 
contraste et des options de connectivité qui vous 
permettront de faire plus que bonne figure dans 
n’importe quelle réunion.  

Le X7 en quelques mots
Version haute résolution de la gamme X, le X7 
bénéficie des mêmes luminosité, contraste et 
connections que le X6 mais il est doté d’une 
résolution XGA pour projeter plus de détails et 
de clarté sur un même écran. La plupart des 
ordinateurs portables étant XGA, le X7 vous 
permet de projeter depuis votre portable sans le 
moindre ajustement.

Les projecteurs numériques multimédia X6 & X7 d’InFocus ont été créés pour 
les environnements collaboratifs, qu’il s’agisse de rendez-vous professionnels, 
de cours dispensés en établissements scolaires, de divertissement à domicile 
ou de projection grand-format dans les lieux publics.  Très compétitifs, les X6 & X7 
s’appuient sur la technologie DLP® pour proposer une projection de grande qualité. 
Le design n’est pas en reste puisque les boitiers sont étonnamment compacts. 
Les X6 & X7 sont équipés d’un système audio interne et livrés avec une télécommande 
multifonction qui peut s’encastrer dans l'appareil pour faciliter rangement et transport.

Partagez leur vision



LIVRE EN STANDARD AVEC:
• Télécommande sans fil (piles incluses)
• Câble ordinateur
• Cordon d'alimentation
• CD du Guide de l'utilisateur (Multilingue)
• Instructions et informations Quick Start, Sécurité, Garantie 

& Enregistrement

ACCESSoIRES oPTIoNNELS
• Support plafond (SP-CEIL-UNIV)
• Ecrans de projection
• Cables, adaptateurs
• Boitier wifi LiteShow II
• Gamme de mallettes, sac à dos...

RELATIoN CLIENT
Notre but est de vous satisfaire. C’est pourquoi les projecteurs X6 & 
X7 d’InFocus sont livrés avec une garantie limitée de 2 ans (pièces 
et main d’œuvre) et une garantie de 6 mois sur la lampe. Des 
extensions de garantie sont parfois disponibles, renseignez-vous 
auprès de votre revendeur.  

Pour plus de renseignements, RDV sur: 
www.infocus.com/service
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X6 & X7

SPECIFICATIoNS TECHNIQUES+

Résolution native 
                          X6 • 800 x 600 (SVGA) 
                          X7 • 1024 x 768 (XGA)  
Technologie d'affichage • 0.55” LVDS DLP® DMD w/ BrilliantColor™ de  
     Texas Instruments™  
Entrées • VGA (HD15), S-video, Composite Video, 
    Audio (3.5mm), RS232
Sorties • VGA (HD15)
Compatibilité ordinateur • VGA(640x480), SVGA(800x600), XGA(1024x768),  
     SXGA(1280x1024), SXGA+(1400x1050)- X7   
  seulement
Compatibilité vidéo • NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, 
    SDTV(480i/576i), EDTV(480p/756p), 
    HDTV(720p1080i)
Luminosité • 2000 lumens  
Contraste • 200000:1                          
Nombre de couleurs • 16.7 million, True Color
Roue chromatique • 5 Segments (RGBYW)
Uniformité • 80%
Fréquence de balayage (H) • SVGA: 31.35 ~68.7 kHZ;  XGA: 31.35~80kHz 
Fréquence de balayage (V) • 56 ~85Hz  
Dot Clock • 13.5 MHz-140 MHz  
Correction numérique • +/- 15 deg. (correction keystone verticale) 
Objectif standard • F number: 2.41~2.55 @ 2.36m 
 •Longueur de la focale: 21.8 ~24mm @ 2.36m
Ratio de zoom  • 1.1x (manuel)
Rapport de projection • 1.95 ~ 2.15 (distance/largeur de l'image)
Distance de projection • 1.2 ~ 10m
Décalage de la lentille • 115%  
Format d'affichage • 4:3/16:9  
Taille de l'image (diagonale) • 0.75m ~ 6.5m (27” ~ 252")
Modes de projection • Frontal, Rétroprojection, Plafond, Rétroprojection   
 plafond
Audio • Haut-parleur 2.0W (mono) 
Commande •Contrôle PC via RS232  
Lampe • 160W / 2500 heures (Eco)
Sécurité • Verrouillage Kensington
Dimensions du produit • 10.7"  x 8.0"  x 3.5" (WxHxD)  
  272 x 205 x 89.6mm  
Poids du produit • 2.6 kg     
Couleur du produit • Noir  
Consommation d'énergie • 205W +/-10% @ 110Vac  
Alimentation • 100~240Vac, 50/60Hz  
Température • 5 – 35°C
Langues du menu • Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol,    
 Suédois, Portugais, Russe, Chinois simplifié,   
 Norvégien, Finnois, Danois, Polonais, Turc, Néerlandais.
Niveau sonore • 36dB(A)  
Conforme aux normes • UL/cUL, FCC, CE, CCC, PSB, MIC, EK, GOST
Garantie produit (France) • 2 ans sur site via UPS (en France)++
Garantie Lampe • 6 mois

* La durée de vie de la lampe peut être affectée par son environnement (par exemple la température, 
l’altitude ou le fait d’éteindre et d’allumer le projecteur rapidement plusieurs fois à la suite).

+ Ces spécifications sont données à titre indicatif. InFocus se réserve le droit de procéder à des modifications 
sans avis préalable.

++ La garantie produit peut varier selon le pays.


