
Offrez-vous le cinéma à domicile grâce au SP8600, un projecteur Home 
Cinéma à la fois puissant et abordable.

Regardez vos films HD, matchs et émissions favorites sur grand écran et en 
résolution Full 1080p. La luminosité du SP8600, son contraste pointu et ses 
couleurs saturées se conjuguent pour des images intenses et vives, même 
dans une pièce à forte luminosité ambiante.

Cerise sur le gâteau : le SP8600 ne vous conduira pas à mettre à mal vos 
économies ; c’est le projecteur le plus abordable de notre gamme Home 
Cinéma et il est doté d’une lampe longue durée pour prolonger votre 
investissement. Et parce qu’il s’agit d’un projecteur DLP®, il n’y a pas de 
filtres à nettoyer ou remplacer !

Dotez votre salon d’une 
projection HD de qualité

Haute luminosité
Le SP8600 bénéficie de 1800 lumens. Vous pouvez ainsi vous offrir 
des soirées cinéma, mais aussi des après-midi de retransmission 
sportives et des jeux vidéo à toute heure. Cette haute luminosité 
permet de projeter une image de 3,8 m de diagonale avec un 
équilibre parfait entre luminosité, colorimétrie et profondeur, même 
dans une pièce à forte luminosité ambiante.

Détail et profondeur
Invitez vos amis. Avec un ratio de contraste de 5000 :1 max. et la 
technologie DLP DarkChip™3, le SP8600 d’InFocus projette une 
image dynamique et riche dont vous ne serez pas peu fier.

Colorimétrie à la carte
Grâce à sa roue chromatique 6 segments, sa forte luminosité et sa 
palette de 1,07 milliard de couleurs, le SP8600 projette des couleurs 
saturées et intenses, même quand les lumières de la pièce sont 
allumées. De plus, le menu vous donne la main sur la colorimétrie si 
vous souhaitez calibrer le rendu des couleurs selon la pièce, vos 
goûts et le contenu projeté.

Résolution 1080p
Vos films, retransmissions sportives et émissions préférés seront 
plus prenants que jamais avec des images plus grandes que nature 
en résolution native 1080p (format d’affichage 16 :9).

La HD sur grand écran

Grand écran pour petit budget
Le SP8600 vous permet de vous offrir le cinéma à domicile sans 
mettre à mal vos économies. Sa compacité vous laisse de surcroît le 
choix entre une installation au plafond ou une utilisation nomade. 
Vous ne manquerez sans doute pas de bonnes occasions pour 
l’emmener avec vous et le placer sur une table ou une étagère.

Lampe longue durée
La lampe du projecteur SP8600 d’InFocus a une durée de vie de 
4000 heures (2500 en mode Boost). Voilà de quoi regarder 2000 
films sans en changer ! Vous avez donc de belles années devant vous 
avant de songer à acheter une nouvelle lampe.

La connectivité que vous attendez
Le SP8600 offre un panneau de connectivité analogique et numéri-
que complet, incluant 2 ports HDMI 1.3 et des ports Composant, 
S-vidéo, VGA et Composite. Le port VGA vous permet de projeter 
directement depuis votre PC.

Contrôlez comme bon vous semble
Vous pouvez utiliser le port RS232 pour intégrer votre SP8600 au 
système gérant votre Home Cinéma, qu’il s’agisse de Creston, d’AMX, 
de Control4 ou d’un autre. De plus, le screen trigger 12V fera 
immédiatement se dérouler l’écran quand vous allumerez le 
projecteur.

Abordable et flexible

www.infocus.com

Caractéristiques principales

¡  Résolution Full 1080p (1920 × 1080)
¡  1800 lumens et un ratio de contraste de 5000:1 pour de superbes
 images, même avec une luminosité ambiante
¡  Lampe longue durée pour économiser sur le long terme
¡  Particulièrement silencieux pour ne pas interférer avec le contenu projeté
¡  Une palette de connectivité variée, incluant des ports HDMI 1.3,
 composant et VGA
¡  Une entrée RS232 pour une intégration aisée dans votre système
 Home Cinéma

sp8600

Modèle
SP8600
1080p (1920 × 1080)
1800 lumens

Connectivité: choisissez
S-Vidéo Vidéo composite Vidéo composante
Entrée VGA Port audio mini-jack Port audio RCA
HDMI 1.3



Caractéristiques*

Résolution native
Résolution max.
Technologie d’affichage – DMD
Luminosité
Durée de vie de la lampe**
Ratio de contraste - Full On/Full Off
Niveau sonore
Compatibilité ordinateur

Objectif  - Focale   
 - Rapport de projection
 - Ratio de zoom
 - Mise au point
Décalage de la lentille (offset)
Roue chromatique
Nombre de couleurs
Format d’affichage
Puissance de la lampe
Zoom / Mise au point
Fréquence de balayage - Horizontale 
 - Verticale

Compatibilité Vidéo

Entrées

Contrôle 
Screen Trigger
Poids produit
Dimensions produit - L×P×H
Couleur produit
Dimensions à l’expédition - L×P×H
Poids à l’expédition
Livré avec les accessoires suivants

Langues du menu

Garantie accessoires
Certifications

1080p (1920 × 1080) 
1920 × 1280 @ 60 Hz (WUXGA) 
Technologie Puce 0,65” DLP DarkChip3 de Texas Instruments
1800 Lumens (en situation réelle)
4000 heures en Standard (2500 heures en mode Boost)
5000:1 (Full On/Off)
26 db en mode Éco (30 db en mode Brillant)
1080p, UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA rééchelonné;
Standards VESA, compatible  PC et Mac
F = 2,55 - 2,72, f = 21,3 - 24,5 mm
1,6 – 1,92:1 (Distance/Largeur)
1,2:1 Zoom/Mise au point manuels
1 - 10 m
30%
6 segments (RGBCMY)
1.07 milliard
16:9 (natif), compatible 4:3
190 W UHP en basse puissance (230 W en mode Brillant)
Manuels
15, 30 - 90 kHz
43 - 85 Hz
SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p),
NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N),
SECAM (B, D, G, K, K1, L)
2 × HDMI 1.3, port VGA, Vidéo composante, S-Vidéo,
Vidéo composite, Port audio RCA, port audio mini-jack
RS232c
12 V 200 mA
3,5 kg
335 × 254 × 102 mm
Noir et argent
456 × 400 × 196 mm
6 kg
Cordon d’alimentation, câble Composant,
capuchon d’objectif, manuel de l’utilisateur (CD), 
télécommande, carte de garantie
Anglais, indonésien Bahasa, français, allemand, italien, 
portugais, russe, espagnol, chinois simplifié,
chinois traditionnel
90 jours
FCC (États-Unis /Canada), UL and c-UL (États-Unis /Canada),
CE (Europe), RoHS, C-Tick (Australie/NZ), CCC, PCT, SAB,
PSB (Singapour), Indonésie

  * 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.

Pourquoi choisir le SP8600 ?

¡  Résolution native 1080p (1920 × 1080)
¡  1800 lumens pour des images vives, même
 quand la lumière est allumée
¡  Un contraste de 5000 :1 pour des noirs
 profonds et de vraies nuances
¡  Faible niveau sonore (26 dB en mode Éco)
¡  Connectivité RS232
¡  Screen trigger 12V

Accessoires en option
Support plafond universel (PRJ-MNT-UNIV)
Boîtier wifi LiteShow III (INLITESHOW3)
Support pour LiteShow (PRJ-MNT-LS3)
Lampe de rechange
Câbles & adaptateurs
Écrans de projection

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.infocus.com/Accessories

Garantie
Fournir des produits et services de qualité est 
au cœur de la stratégie InFocus. C’est 
pourquoi la SP8600 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 en savoir plus, rendez-vous sur :
www.infocus.com/Support/Warranty

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