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La HD quitte les salons pour s’inviter à vos côtés au 
bureau et dans les salles de classe. Comme vous le savez, 
la résolution 1080p est LE standard incontournable pour 
les films et médias de qualité supérieure. 

Le projecteur 1080p IN3118HD d’InFocus projette le 
contenu haute définition d’aujourd’hui avec le format 
d’affichage 16:9 des tout derniers ordinateurs portables. 
Au bureau ou en cours, il projette le contenu avec une 
incroyable clarté grâce à ses 3600 lumens de luminosité.

Enfin ! La vraie haute def 1080p s’invite 
au bureau et dans les salles de classe

Le 1080p quitte les salons
Avec l’IN3118HD, la résolution 1080p quitte enfin les 
salons pour s’inviter à vos côtés au bureau et dans les 
salles de classe. Vous pouvez désormais partager votre 
contenu HD, créé à l’intention de la télévision HD, dans 
votre salle de conférence ou de classe où il apparaîtra 
aussi fluide que prévu. Pas de rééchelonnement. Pas 
d’ajustements manuels de l’image. Juste du contenu HD 
clair, net et vivant.

Puissance et clarté avec 3600 lumens 
L’IN3118HD propose pas moins de 3600 lumens pour des 
images nettes et claires, même dans les salles de 
conférence ou de classe à forte luminosité ambiante. Vous 
pouvez garder les lumières allumées et votre auditoire 
concentré.

Connectivité HDMI et plus encore
Les deux entrées HDMI 1.3 permettent de bénéficier du 
signal le plus performant des appareils numériques 
d’aujourd’hui. Des ports VGA, vidéo composite et S-vidéo 
sont également disponibles pour répondre à vos besoins 
à tout moment.

Une image d’une qualité exceptionnelle
Avec la toute dernière technologie BrilliantColor™ 
optimisée par InFocus et une roue chromatique 
5 segments, le niveau de détail et la fidélité des couleurs 
sont incroyables, tant pour la vidéo HD que pour les 
diagrammes ou le support pédagogique. 

Contrôlez et gérez via votre réseau
Le port RJ45 permet aux administrateurs de contrôler et 
dépanner l’IN3118HD via le réseau. Le projecteur  peut 
également  recevoir des messages DMS (tels que des 
alertes météo) ou envoyer des avis par email (par exemple 
quand la lampe est sur le point d’avoir à être remplacée).

Pourquoi choisir l’IN3118HD?

¡ Résolution native 1080p (1920 x 1080) 
¡ 3600 lumens et un ratio de contraste de 3000:1
¡ Deux entrées HDMI 1.3 avec audio
¡ Entrée RJ45 pour contrôler et envoyer des alertes email via 
 le réseau
¡ Tout aussi facile à installer qu’à transporter (mallette incluse) 
¡ Entretien limité ; pas de filtres à nettoyer ou remplacer
¡ Garantie de 3 ans

Connectivité
HDMI 1.3 x 2 RS232
VGA Entrée audio 3,5 mm
Vidéo composite Entrée audio RCA stéréo
S-Video  Sortie audio 3,5 mm
RJ45 Retour écran (VGA)

Modèle
in3118HD
1080p (1920 x 1080)
3600 lumens



Accessoires en option
Lampe de rechange (SP-LAMP-072)
Support plafond universel (PRJ-MNT-UNIV)
Boîtier wifi LiteShow III (INLITESHOW3)
Support pour le LiteShow (PRJ-MNT-LS3)
Câbles et adaptateurs

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

Garantie
Fournir des produits et services de qualité est 
au cœur de la stratégie InFocus. C’est pourquoi 
la’ IN3118HD bénéficie d’une garantie usine de 
3 ans (pièces et main d’œuvre), d’une garantie 
d'un an sur la lampe et de 90 jours pour les 
accessoires.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à visiter: 
www.infocus.com/support/warranty

Caractéristiques*

Résolution native

Résolution max.

Technologies d’affichage

Luminosité

Durée de vie de la lampe

Puissance de la lampe

Ratio de contraste

Niveau sonore

Compatibilité ordinateur 

Objectif

Objectif standard 

Décalage de la lentille

Roue chromatique

Nombre de couleurs

Correction trapézoïdale (keystone)

Format d’affichage natif

Formats d’affichage supportés

Fréquence de balayage 

Compatibilité vidéo 

Audio

Entrées

Sorties

Contrôle

Réseau

Poids produit

Dimensions produit - LxPxH

Poids à l’expédition

Dimensions à l’expédition - L xPxH

Consommation électrique

Altitude max.

Température de fonctionnement

Garantie

Garantie lampe

Garantie accessoires 

Télécommande

Livré avec les accessoires suivants 

(standard)

Langues du menu

Certifications

1080p (1920 x 1080)

WUXGA (1920 x 1200)

.65” DLP par Texas Instruments avec DDP3021 avec BrilliantColor

3600 lumens (3000 lumens en mode Eco)

4000 heures en mode Eco (3000 heures en mode Standard)

280 W UHP (230 W en mode Eco)

3000:1

30 dB en mode Eco (35 dB en mode Standard)

PC, Mac

Zoom et mise au point manuels

1.6 ~ 1.92:1 (Rapport de projection)

1.2:1 (Ratio de zoom)

115%

5 segments, 3x vitesses

16,7 millions

+/- 30° (vertical)

16:9

4:3, 16:10, 16:9, Auto

31 - 100 kHz (Horizontale)

50 - 120 Hz (Verticale)

SDTV (NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i), ED/HDTV (480p, 576p, 

720p, 1080i, 1080p)

5W mono

VGA, HDMI x 2, vidéo composite, S-Vidéo, jack stéréo 3,5 mm, 

RCA jacks stéréo R&L, RJ45

Retour écran, sortie audio, Screen trigger

Boutons du projecteur, télécommande à infrarouge, RS232, RJ45, 

USB Type B pour souris et microprogramme  

10 BASE-T, 100 BASE-TX

3.7 kg

335 x 254 x 102 mm

6.0 kg

456 x 400 x 196 mm

355 watts (max), <1 watt (stand by)

3,048 meters

5 - 35° C

3 ans

1 an

90 jours

Toutes options (pas de laser)

Câble VGA, Télécommande, capuchon d’objectif, mallette, cordon 

d’alimentation, documentation

Anglais, français, allemand, italien, norvégien, portugais, chinois 

simplifié, espagnol, coréen, russe, chinois traditionnel, danois,  

néerlandais, finnois, polonais, suédois, turc et indonésien

UL et c-UL (Etats-Unis/Canada), FCC (Etats-Unis /Canada), 

CE (Europe), CB, C-Tick, FCC, PCT, SABS, PSB, SASO, UL-S, 

CECP/ECO, TUV, KC, NOM

    * 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 extérieure, l’altitude et le fait 
 d’allumer et d’éteindre le projecteur rapidement plusieurs fois de suite.

in3118HD

102 mm

254 mm

335 mm

Mallette de transport

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