
Sur la route

in1100

Le projecteur idéal pour votre Mac,
iPad et ordinateur portable
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Compacts, légers, lumineux et faciles à utiliser, les projecteurs 
portables IN1124 et IN1126 d’InFocus sont idéals pour les 
nomades qui doivent pouvoir présenter avec brio en toutes 
circonstances. 

Avec leurs 3000 lumens, ils sont pour lors les plus lumineux de 
notre gamme de projecteurs portables. Vous pouvez vous 
avancer dans la salle de présentation en toute confiance : vos 
présentations seront toujours vives et contrastées, quelle que 
soit la lumière ambiante. De plus, l’entrée HDMI permet une 
connexion rapide et la reproduction des plus petits détails 
depuis vos appareils numériques préférés.

Luminosité et portabilité optimales
pour projeter depuis votre ordinateur
portable, tablette ou téléphone

Pourquoi choisir la Série IN1100?

 Compacts et légers (1,5 kg seulement) pour voyager facilement
 Une luminosité de 3000 lumens pour projeter brillamment, quelle  
      que soit la luminosité de la pièce
 Entrée HDMI pour se connecter à votre iPad, iPhone, Android ou PC
 Design solide, adapté aux nombreux déplacements
 Modèle écran large correspondant aux ordinateurs portables à 
 écran large d’aujourd’hui
 Garantie limitée de 5 ans : la sérénité avant tout

in1100

in1126
WXGA (1280 × 800)
3000 lumens
1.5 kg

in1124
XGA (1024 × 768)
3000 lumens
1.5 kg

modèles

Compatible avec votre 
ordinateur portable et 
bien plus encore

La Série IN1100 d’InFocus vous 
permet de projeter depuis votre 
iPad, iPhone, téléphone Android 
ou tablette. Ah, et aussi depuis 
votre Mac ou PC bien sûr.

L’iPad 2 et les IN1100 sont
100% compatibles HDMI
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Connectivité
VGA (D-Sub HD15) Composite vidéo
HDMI  USB type-B pour télécommande câblée 
S-Vidéo et mises à jour des microprogrammes

Compacts et lumineux
Avec leurs 1,5 kg, les IN1124/IN1126 
sont faciles à transporter et caser 
dans votre mallette aux côtés de 
votre ordinateur ou tablette. Ils sont 
également assez petits pour être 
installés sur un coin de table, de 
chaise ou même tenus à la main.

Une plus grande luminosité pour une plus grande confiance
Lorsque vous voyagez, vous ne pouvez pas toujours contrôler les conditions 
d’éclairage dans lesquelles vous allez faire votre présentation. Mais vous savez que 
votre présentation sera toujours nette et claire grâce aux IN1124/IN1126 qui 
bénéficient d’un des meilleurs rapports poids/luminosité du marché.

Prêts à prendre la route
Ces projecteurs sont équipés d’un objectif en 
retrait et d’un capuchon relié pour prévenir les 
chocs. De plus, le design monobloc a été 
conçu pour éviter que de petites pièces qui 
dépasseraient soient abîmées ou cassées à 
force de sortir et ranger l’appareil. 

Nous sommes si sûrs de la solidité des IN1100 
que nous les livrons avec une garantie limitée 
de 5 ans.

Écran large
La résolution WXGA et la connectivité HDMI sont les incontournables de la 
projection de contenu HD. Le projecteur IN1126 d’InFocus bénéficie d’une résolution 
native WXGA afin que votre public puisse voir votre écran large comme vous le 
voyez, sans rééchelonnement.

Connectez-vous en un clin d’œil
Vous êtes pressé ? Connectez-vous via l’entrée HDMI pour présenter de la vidéo en 
qualité Full HD (tout comme le son) en quelques secondes. Vous pouvez également 
recourir aux entrées VGA, S-vidéo et vidéo composite quand vous le souhaitez. 

Enfin, le câble d’alimentation est détachable et extrêmement long afin que vous 
puissiez placer le projecteur où bon vous semble sans utiliser de rallonge.

Pas d’écran de projection? Aucun problème.
Vous le savez comme nous, vous ne disposerez pas toujours d’un écran de 
projection. C’est pourquoi le bouton Préréglages de votre projecteur vous permet de 
choisir entre les modes Mur beige, Tableau blanc, Tableau Noir…, afin que vous 
bénéficiez toujours la meilleure qualité
d’image possible, quelle que soit la
surface sur laquelle vous projetez.

Vous pouvez également ajuster la
correction keystone pour avoir
une image parfaitement
rectangulaire via le bouton
keystone de la télécommande ou
le bouton menu Quick Menu sur le
dessus du projecteur.

Mallette rembourrée et 
renforcée incluse

Télécommande légère et ultrafine 
pour un accès facile aux options 
d’ajustement les plus courantes



178 mm

71 mm

218 mm
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Bright Ideas Made Brilliant = Pour rendre vos idées encore plus lumineuses.

Accessoires en option
Lampe de rechange (SP-LAMP-076)
Télécommande Presenter RF avec récepteur USB 
(HW-PRESENTER-RF-R)
Ecrans de projections (SC-PU-60, SC-PU-80, SC-PUW-73)
Mallette de transport certifiée ATA (CA-ATA-MOB)
Antivol (SEC-LOCK-01)
Ecrans de projection portables
Câbles et adaptateurs

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter : 
www.infocus.com/accessories

Garantie
Les projecteurs IN1124 et IN1126 bénéficient d’une garantie 
usine limitée de 5 ans (pièces1 et main d’œuvre2 incluses), d’une 
garantie d’un an sur la lampe et de 5 ans sur le système DLP.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter :
www.infocus.com/support/warranty.aspx

Caractéristiques*

Résolution native
Résolution max. en entrée
Technologie d’affichage
Luminosité
Durée de vie de la lampe**
Ratio de contraste
Entrées
Contrôle
Format d’affichage
Puissance de la lampe
Audio
Compatibilité Vidéo
Fréquence de balayage
- Horizontale : 15-101 KHz
- Verticale : 24-120 Hz
Rapport de projection 
(distance / largeur de l’image)
Ratio de zoom
Distance de projection
Taille de l’image (largeur)
Décalage de la lentille
Modes de projection
Correction numérique de la 
distorsion d’image (keystone)
Niveau sonore
Consommation
Alimentation
Température de fonctionnement
Altitude max
Couleur produit
Poids produit
Dimensions produit - L x P x H
Poids à l’expédition
Dimensions à l’expédition - L x P x H
Livré avec les accessoires suivants 
Langues du menu

Certifications
Sécurité

UXGA (1600 x 1200) / 1080p pour de l’HDMI
DLP®

3000 lumens / 2400 lumens en mode Éco
2500 heures en mode Standard / 3500 heures en mode Éco

2500:1
VGA, HDMI, Vidéo composite, S-Vidéo, Audio in 3,5 mm

USB mini-B pour mises à jour des microprogrammes

176W Éco / 220W Standard
1W

480i/p/576i/p/720p/1080i/p

15-101 KHz
24-120 Hz

1.15:1
1.5 – 10 m

Bureau, frontal plafond, rétro projection plafond

Automatique, verticale ± 30%
33 dBa en mode Éco / 36 dBa en mode Standard

240W en mode Éco / 310W en mode Standard
320W max en entrée

5 à 35° C
1542 m à 35°C, 3048 m à 25°C

Noir
1.5 kg

218 x 178 x 71 mm
2.77 kg

324 x 260 x 197 mm
Cordon d’alimentation, câble VGA, capuchon d’objectif,  sacoche,  télécommande

Anglais, français, allemand, italien, coréen, norvégien, portugais, russe, chinois simplifié, espagnol, chinois 
traditionnel, suédois, néerlandais, polonais, turc, danois, finnois, indonésien Bahasa, arabe, vietnamien 

UL/CUL, CB, CE C-Tick, FCC, CCC, PCT, GOST, PSB, UL-S, CECP/ECO, TUV-GS, KC, NOM
Encoche Kensington, code PIN 

in1124 in1126

XGA (1024 × 768)  WXGA (1280 × 800)

4:3 16:10

1.9~2.2 1.5~1.8

68.28 cm - 5.26 m 83.21 cm - 6.67 m
14% 11.4%

  * Les caractéristiques, définitions et offres sont données à titre indicatif et sont sujettes à changement sans préavis.
** La durée de vie effective de la lampe peut varier en fonction de l’environnement et du type d’utilisation auquel le projecteur est soumis. Les éléments affectant la durée de la lampe sont, par exemple, la 
 température, l’altitude et le fait d’allumer et d’éteindre le projecteur rapidement plusieurs fois de suite.

©2012 InFocus Corporation. Tous droits réservés. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et sont sujettes à changement sans préavis. InFocus et InFocus Bright Ideas Made Brilliant sont des marques 
déposées d’InFocus Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays. Toutes les marques déposées sont utilisées avec le consentement de leur propriétaire ou à des fins d’information et restent la propriété de
leurs entreprises respectives.13 ans par échange sur site puis 2 ans retour atelier, exclut l’alimentation électrique, les ventilateurs, la roue chromatique et le tunnel de lumière qui sont couverts pendant trois (3) ans. 
2La main d’oeuvre est couverte pendant trois (3) ans à compter de la date de la preuve d’achat. InFocus_in1124_in1126_DS_4PG_FR_07MAR12.
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