
Le projecteur Home Cinéma venu d’ailleurs

“Fascinant!”
Avec l’ , Toshiba vous offre le plaisir du cinéma à domicile

Technologie
Format d’image

Contraste
Lampe

Optique
Correction de parallaxe

Taille de l’image (diagonale)
Distance de projection

Ration de projection
Compatibilité vidéo

Connecteurs d’entrées

Contrôle par PC
Hauts-parleurs

Alimentation
Dimension (LxHxP mm)

Poids
Niveau sonore

Caractéristique spécifique

Accessoires

Option

3 panneaux LCD 0,56”
16/9ème réel (858x468 pixels)
600 :1
130W (3000h)
Zoom digital x 1,25
Digital +/- 20°
76 cm à 3,81 m
74 cm à 3,76 m
1,133 - 1,416 :1
Tous standards y compris TVHD
1x RGB HD15
1x composante YUV
1x péritel compatible RVB
1x S-Vidéo
1x composite vidéo
2x Audio (RCA G/D)
1x RS232C
2x 5W son stéréo Virtual Surround
100-240V, 50/60 Hz
131,2 x 320 x 320 (socle compris)
3,4 kg
28 dB
Circuit Pure Cinéma Black LCDTM

Traitement Vidéo Faroudja DCDiTM

Socle rotatif
Correction numérique de trapèze (vertical)
Câbles : alimentation
Télécommande + piles
Manuel d’utilisation
Lampe TLP LET1, mallette de transport

Attention un OVNI débarque dans
votre salon sous le nom de code
ET1. 
Le projecteur ET1 est un véritable
projecteur Home Cinéma. Il se
distingue par son look High Tech
mais aussi par ses performances
étonnantes. Doté d’une véritable
intelligence artificielle, il concilie
habillement qualité d’image et
simplicité d’utilisation. 

Avez-vous déjà vécu les sensations
d’un stade de foot dans votre
canapé ? Avez-vous déjà angoissé
comme si vous étiez la cible d’un
tueur en série ? Avez-vous tout
simplement déjà regardé vos films
préférés sur écrans géants ? 
Si ce n’est pas encore fait, Toshiba
vous permet de réaliser ce rêve et
de vivre une expérience Home
Cinéma aux frontières du réel ! 

Toshiba Systèmes (France) S.A.
Division Electronique Grand Public

7, rue Ampère - B.P. 131 - 92804 Puteaux cedex
Tél. : 01 47 28 23 51 - Fax. : 01 47 28 23 43

www.projecteur.toshiba.fr

Caractéristiques communiquées à titre indicatifs - susceptibles de modifications sans préavis.
* la durée de la lampe est conditions de température, d’humidité de l’environnement ainsi que des conditions   
de stockage, d’utilisation et d’entretien de l’appareil. 

Circuits Pure Cinéma Black LCDTM est une marque déposée de Toshiba.

Faroudja DCDiTM est une marque déposée de Sage, Inc.

davidargence
Texte tapé à la machine

davidargence
Texte tapé à la machine
Téléchargé depuis www.lampe-videoprojecteur.info

http://www.lampe-videoprojecteur.info


Grâce à sa matrice 16/9ème réel,
l’ET1 vous permet de bénéficier d’un
Home Cinéma de qualité. Equipé
d’une focale courte distance il
s’adapte à tous les intérieurs même
les pièces les plus petites. En effet
l’ET1 permet d’obtenir une taille
d’image de 2m avec seulement 2,2m
de recul.

L’ET1 intègre deux hauts parleurs 5W,
avec son stéréo Virtual Surround, à
l’arrière. Plus besoin de s’équiper de
systèmes d’enceintes, l’ET1 vous
offre un son d’excellente qualité pour
vivre les mêmes frissons qu’au
cinéma.

L’ET1 est équipé d’une connectique
ultra complète afin d’offrir des
possibilités d’utilisation les plus
larges possibles. L’entrée péritel
vous permet notamment d’effectuer
un seul branchement pour obtenir à
la fois l’image et le son en toute
simplicité.

: le concept tout en un

: le projecteur Home Cinéma

Ce petit projecteur offre la possibilité de recréer chez
soi un véritable Home Cinéma de qualité. Grâce à la
technologie Pure Cinéma Black LCDTM les noirs sont
profonds, contrastés et donnent à l’image un relief,
et une colorimétrie parfaite. Le traitement Faroudja
DCDiTM vient transcender le résultat en délivrant une
image fluide et précise, qui devrait séduire tous les
passionnés de grand spectacle.  

“Le TLP ET1 est le 1er projecteur tout en un à vous  offrir des possibilités aussi larges”.

- les soirées cinéma pour voir ses films préférés
- les matchs de foot entre amis,
- les jeux vidéo sur grand écran
- les concerts et karaokés pour animer les soirées

Il permet  de tout projeter en écran géant, avec un son d’excellente qualité.
Le ET1 s’intègre dans tous les intérieurs grâce à son look moderne et qualitatif.
Facile à installer et à régler grâce à une correction verticale des trapèzes et un socle rotatif, 
il séduira tous ceux qui brûlent d’envie de passer à la projection




