
Pourquoi choisir le IN1146 ?

¡  Source de lumière LED de durée de vie 30 000 heures
¡  0,8 kg seulement
¡  Ecran large de résolution WXGA (1280 x 800)
¡  Excellente connectivité :
 ¡  Entrées HDMI et VGA
 ¡  Présentation sans PC via USB ou carte SD
 ¡  Connexion sans-fil USB en option
¡  Qualité d'image et contraste saisissants
¡  Correction en trapèze automatique
¡  Haut-parleurs stéréo intégrés

Simple et immédiat
Besoin d'une solution portable ? Emmenez LightPro™  
IN1146 d'InFocus® avec vous. Ce projecteur très petit
 et très léger dispose d'une source de lumière à très 
longue durée de vie qui éclaire avec une intensité de 
1000 lumens. De la taille d'un livre de poche, et pesant seulement 
0,8 kg, le IN1146 est facile à ranger dans votre sac et à transporter.

Mieux encore, sa technologie sans lampe facilite voire supprime l'entretien, 
grace à une diode électroluminescente (LED) qui dure jusqu'à 30.000 heures. 
Vous pouvez donc vous déplacer et faire vos présentations sans être préoccupé 
par votre projecteur.

in1146 vidéoprojecteur à led 

Connecteurs
HDMI  USB Type A
VGA  Entrée 3,5 mm vidéo composite / stéréo
Emplacement Sortie audio 3,5 mm
 pour carte SD 

Source de lumière sans lampe, 
à longue durée de vie
Combien de temps la source de lumière à LED du 
projecteur IN1146 dure-t-elle vraiment ? La LED est 
conçu pour jusqu'à 30 000 heures. Donc si vous 
l'utilisez 4 heures par jour, 5 jours par semaine, 50 
semaines par an, la durée de vie sera d'environ 12 
ans. Pendant tout ce temps, aucun entretien n'est 
nécessaire, pas même un filtre à nettoyer ou 
remplacer. Et les projecteurs à LED consomment 
même moins d'énergie que leurs homologues 
conventionnels, ce qui rend vos présentations 
plus "vertes".

Couleurs et contraste saisissants
Les projecteurs à LED sont caractérisés par leur 
grande stabilité d'image ainsi que leurs couleurs 
saturées. Le IN1146 vous offre un contraste élevé 
de 10 000:1, ce qui vous garantit des couleurs vives 
et la restitution des petits détails et des subtiles 
différences de couleurs. Même vos schémas les 
plus ennuyeux vont crever l'écran.

3 modes de présentation
Le IN1146 vous propose trois façons simples 
de vous connecter. Vous pouvez présenter 
depuis votre PC via un câble HDMI ou VGA. 
Ou laisser tomber le câble, et utiliser une 
connexion sans fils entre votre portable et un 
adaptateur USB Wi-Fi en option. Ou être encore 
plus dynamique en laissant carrément tomber 
le portable et  faire vos présentation PowerPoint, 
documents word, photos, vidéos et autres 
depuis une clef USB ou une carte SD.

Fonctionnement ultra-simple
Lorsque vous faites une présentation, vous 
n'avez pas à vous focaliser sur votre projecteur.
Le IN1146 est toujours prêt, tout simplement.
Il n'a même pas besoin de préchauffage :
il s'allume immédiatement lorsque vous le 
mettez en marche. Et la correction en trapèze 
automatique maintient l'image carrée quelle 
que soit la situation.
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Caractéristiques techniques*

Résolution native

Technologie

Luminosité

Rapport de contraste

Rapport d'aspect

Entrées

Sorties

Type de fichiers

(via USB ou carte SD)

Distance de projection

Grossissement

Largeur d'image

Zoom numérique

Correction en trapèze

Compatibilité vidéo

Synchro horizontale

Synchro verticale

Poids du projecteur

Dimensions du projecteur - L×P×H

Poids emballé

Dimensions emballé - L×P×H

Haut-parleur

Durée de vie des LED

Consommation

Bruit audible

Alimentation

Température de fonctionnement

Altitude de fonctionnement

Humidité de fonctionnement

Accessoires standards

Certifications de sécurité

Langues des menus affichés 

à l'écran

in1146

WXGA (1280 × 800)

DLP avec source de lumière à LED

1000 lumens

10,000:1

16:10 en natif, compatible 16:9 et 4:3
HDMI, VGA, USB type A (utilisation sans PC, sans fil en option),
Carte SD (stockage), entrée 3,5 mm vidéo composite / stéréo

Sortie son 3,5 mm

Vidéo : AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, 

3GP, RM, RMVB, WMV. Photo : JPEG, JPG, BMP. Document : 

DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF. Musique : MP3, 

WMA, OSG, WAV, AAC

0,6 - 5,4 m

1.4:1

0,5 - 4,6 m (16:10 en natif)

1.7:1

verticale ± 40°

SDTV (NTSC, NTSC 4.43, PAL / M / N, SECAM, PAL60", 

480i/p, 576i/p), HD (720p, 1080i)

30.5 - 91.1 KHz

50 - 85 Hz

0.8 kg

175 × 138 × 44.5 mm

2 kg

330 × 220 × 110 mm

2 W × 2

30 000 heures

90 W (typique), < 0,5 W (veille)

32 dBa typiques, 34 dBa maximum

100V – 240V, 50 - 60 Hz (85 W)

0 - 40 °C max

0 - 2286 m à 40 °C / 2286 - 3048 m à 35 °C

10 - 85 % d'humidité sans condensation

Câble VGA, sacoche de transport, alimentation secteur,

Télécommande (sans batteries), documentation

FCC (USA/Canada), CE (Europe), CB

Eanglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais,

russe, suédois, néerlandais

Accessoires en option
Module USB sans fil (SP-WIFIUSB-2)
Télécommande de présentation RF 
avec récepteur USB (HW-PRESENTER-2)
Câble de sécurité (SEC-LOCK-01)
Extensions de garantie 
(PROJ-EW1YR-MC, PROJ-EW2YR-MC)
Câbles et adaptateurs

Garantie
Le projecteur IN1146 est livré avec 
une garantie standard de deux ans, et 
une garantie de 90 jours pour les 
accessoires. Des extensions de 
garantie sont disponibles.

44.5 mm

175 mm
138 mm

Télécommande 
de l'IN1146


