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Focale courte.  
Ultra-lumineux.
Ultra-abordable.
Projection à courte focale de grande qualité 
avec fonctionnalités de mise en réseau et sans fil

Série IN120STa
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WXGA 
(1280 x 800)
3300 Lumens
Rapport de projection : 0,52

XGA 
(1024 x 768)
3300 Lumens
Rapport de projection : 0,63

Série IN120STa
Article : IN124STa, IN126STa
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Une valeur et une flexibilité  
incroyables sans zone d’ombre
Les projecteurs de la gamme InFocus IN120STa combinent focale  
courte, luminosité puissante, connectivités réseau et faible coût,  
ce qui en fait les produits idéaux pour les salles de classe, les  
bureaux ou les espaces restreints comme les stands de salon.

Ces projecteurs de grande valeur s‘achètent facilement et sont conçus 
pour offrir différentes manières de se connecter, une qualité d‘image 
magnifique. Vous pouvez même afficher du contenu sans votre PC  
grâce à sa mémoire de 2 Go intégrée ou depuis une clé USB..

Pourquoi opter pour la série IN120STa ?
•  Prix d‘achat très bas
•  Haute luminosité et rapport de contraste élevé
•  Une focale courte pour des images grand format  

dans des espaces restreints
•  Connectivité sans fil grâce à un adaptateur USB  

en option
•  Affichage sans PC depuis une clé USB ou depuis  

la mémoire interne de 2 Go
•  Affichage via HDMI ou USB
•  Présentation sans fil de documents Office, de vidéos, 

de sons, de photos et d‘autres contenus depuis votre 
appareil mobile (avec adaptateur en option)

•  Compatibilité Blu-ray 3D (via HDMI)

Haute luminosité et grand contraste
La qualité d‘image de ces projecteurs ne vous décevra pas. Les 
3 500 lumens vous offrent des images lumineuses et claires dans 
une salle éclairée et le rapport de contraste élevé de 15000/1  
améliore la netteté avec des noirs plus profonds et des blancs plus 
clairs. 

Vous pouvez également réduire instantanément la luminosité du 
projecteur avec la télécommande pour attirer l‘attention de votre 
auditoire sur vous et prolonger la durée de vie de la lampe. 

Les modes prédéfinis optimisent rapidement la qualité d‘image 
lorsque vous projetez un contenu sur des écrans, des tableaux blancs 
ou même sur des murs beiges.

3D
La série IN120STa prend en charge  
de nombreux formats 3D, y compris  
HDMI, Blu-ray, diffusion en 3D, jeux vidéo  
et connectivité PC. Votre auditoire n‘a besoin que des lunettes  
3D DLP Link 144 Hz pour être parfaitement en phase avec l‘image 
et profiter ainsi d‘une expérience 3D incroyable.

Affichage facile depuis tous vos appareils
Connectez l‘appareil et réalisez une présentation sans fil depuis 
tous vos appareils préférés grâce à l‘adaptateur réseau sans fil en 
option (SP-WIFIUSB-2) et à l‘application de présentation gratuite 
(EZ Display). Oubliez les câbles !

Présentez des photos, des documents 
Office, des PDF, des fichiers audio et 
vidéo, un flux caméra en direct depuis 
votre téléphone ou depuis votre  
ordinateur DropBox ou Internet.



www.infocus.com

Gérez par l‘intermédiaire de votre réseau
Connectez le projecteur à votre réseau (via un port LAN ou  
une connexion sans fil en option) et gérez-le à distance. Affichez 
instantanément des annonces importantes et des notifications  
urgentes, définissez des notifications à afficher lorsque la lampe 
doit être remplacée, prévoyez les mises hors tension de l‘appareil, 
et bien plus.

Crestron RoomView Connected et la 
technologie AMX Device Discovery 
sont intégrés au projecteur pour 
une connectivité, une programmation 
et un contrôle facilités grâce à 
ces systèmes de gestion de salle.

La fonction Eco Blanking vous fait économiser
Réduisez instantanément la luminosité de l‘écran pour attirer  
l‘attention de l‘auditoire sur vous grâce à la fonction Eco Blanking  
sur la télécommande.

Activez cette fonction lorsque vous n‘utilisez pas le projecteur et  
réduisez ainsi l‘utilisation de la lampe jusqu‘à 30 %. Cela économise 
de l‘énergie et prolonge de manière significative la durée de vie de  
la lampe, ce qui vous fait économiser de l‘argent.

Besoin de plus de luminosité ?
Pour des salles plus grandes ou  
des espaces dotés d‘une lumière  
ambiante importante, envisagez 
d‘utiliser un projecteur de la série 
IN3130a allant jusqu‘à 4 500 lumens 
et facile à connecter au réseau.

Partout avec vous
Notre projecteur IN120STa est compact, léger et permet  
d‘effectuer une présentation sans ordinateur, le rendant facile  
à utiliser lorsque vous avez besoin de partager votre contenu  
avec un groupe.

La mémoire intégrée vous permet d‘enregistrer votre contenu 
au préalable et de ne pas emporter votre ordinateur portable 
pour des présentations et des réunions. Vous pouvez également 
afficher des fichiers à partir d‘une clé USB.

Ajoutez l‘adaptateur USB sans fil d‘InFocus en option  
(SP-WIFIUSB-2) et affichez des contenus sans câbles,  
même depuis votre tablette ou votre smartphone.

Annotation de document
L‘application de présentation sans fil gratuite (EZ Display)  
vous permet d‘annoter les documents affichés grâce à  
une large gamme de stylos et de formes colorés, puis  
d‘enregistrer les modifications.

Aucun ordinateur nécessaire
Présentez des photos, présentations PowerPoint, tableurs,  
documents, PDF, contenus audio et vidéo, etc. directement  
depuis une clé USB ou depuis la mémoire interne de 2 Go  
du projecteur. De plus, vous pouvez contrôler les présentations  
avec votre téléphone sous Android ou votre iPhone ou iPad  
à l‘aide de l‘application de télécommande EZ Remote.

CoNNeCTIvITé
VGA x 2
HDMI 1.4
USB-A
USB mini B
Vidéo composite
Rj45/réseau local LAN

S-Vidéo
RS-232
entrée audio 3.5 mm x 2
sortie audio 3.5 mm
sortie moniteur (VGA)
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Caractéristiques techniques*
Résolution native XGA 1024 x 768 WXGA 1280 x 800
Résolution maximale WUXGA 1920 x 1200
Luminosité 3 300 lumens en mode normal (3 000 lumens en mode éco)
Durée de vie de la lampe** 3 500 heures (mode éco), 5 000 heures (mode économique), 7 000 heures (Eco Blanking***)
Puissance de la lampe 240 W UHP
Rapport de contraste 15000/1
Cercle chromatique 6 segments, 2 x vitesse

Sources d‘entrée HDMI 1.4, VGA x 2, USB A (pour clé USB ou adaptateur réseau sans fil), USB mini B (pour affichage via USB ou gestion de fichier de mémoire  
interne) vidéo composite, S-vidéo, entrées stéréo 3,5 mm x 2, USB type B (pour passage de diapositives ou firmware), RJ45/LAN

Sources de sortie Sortie moniteur (VGA), sortie audio (3,5 mm)

Contrôle Boutons du projecteur, télécommande à infrarouge, RS232, USB type B pour passage de diapositives, réseau local LAN
Mémoire interne 2 Go

Formats de fichier pris en charge Photo (JPG, JPEG, BMP) ; vidéo (à 1080 : XVID, MPEG4, H.264, H.263, M-JPEG, WMV3, MPEG-1)
(à 720 : RV3, RV4); audio (MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, AAC)

Documents pris en charge
- par clé USB ou mémoire interne
- par EZ Display pour Android
- par EZ Display pour iOS

PDF, documents Office 95, 97, 2000, 2003, 2007, 2010
Adobe PDF 1.6 ou ultérieur, documents Office 2003, 2007 ou 2010

Adobe PDF 1.6 ou ultérieur, documents Office 2003, 2007 ou 2010, document iWork‘09 ou ultérieur

3D Prise en charge des contenus 3D de Blu-ray, décodeur TV à câble, services satellites, etc. (via HDMI) à 144 Hz.  
Prend également en charge du contenu sur PC configuré en 1080p à 120 Hz. Lunettes 3D DLP Link requises.

Bruit audible 32 dB en mode normal (30 dB en mode éco)

Compensation de la projection 15% 12%

Correction de la distorsion 
trapézoïdale

+/- 40 ° à la verticale

Type d‘objectif Mise au point manuel

Objectif    - Rapport de projection 
- Rapport de zoom

0,63 
Fixe

0,52 
Fixe

Taille de l‘image Jusqu‘à 299 pouces (en diagonale)
Nombre de couleurs 1,07 milliards
Format 4/3 (natif), prise en charge 16/9, 16/10, Auto 16/10 (natif), prise en charge 4/3, 16/9, Auto 
Sync. fréquence de balayage Horizontal : 15 à 91 kHz / vertical : 24 à 120 Hz
Compatibilité vidéo SDTV (NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i), ED/HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
Audio 2 W mono
Dimensions du produit - L x l x H 292 x 220 x 108 mm
Poids du produit 3,2 kg
Dimensions à l‘expédition - L x l x H 330 x 330 x 150 mm
Poids à l‘expédition 3,7 kg
Altitude maximale 3 048 m
Température de fonctionnement 0 à 40° C
Éléments de sécurité Encoche de sécurité, barre de sécurité, code d‘utilisateur
Expédition avec - Accessoires Cordon d’alimentation, câble VGA, instructions de sécurité, manuel d‘utilisation, télécommande
Garantie 2 ans (produit), 6 mois (lampe), 90 jours (accessoires)

Langues du menu 24 langues (Anglais, français, allemand, italien, coréen, norvégien, portugais, russe, chinois simplifié, espagnol, chinois traditionnel,  
suédois, néerlandais, polonais, turc, danois, finlandais, arabe, vietnamien, indonésien, persan, tchèque, roumain, hongrois )

Certifications UL et c-UL (USA / Canada), FCC (USA / Canada), CE (Europe)

Accessoires en option
Lampe de rechange (SP-LAMP-087)
Support plafond universel (PRJ-MNT-UNIV)
Adaptateur réseau sans fil (SP-WIFIUSB-2)
Lunettes 3D DLP Link de la marque XPAND
(X103-EDUX3-R1)
Télécommande RF Presenter 2 (HW-PRESENTER-2)
Mallette de transport souple (CA-SOFTVAL-2)
Extensions de garantie
(PROJ-EW1YR-MC, PROJ-EW2YR-MC)
Cables et adaptateurs

Configuration requise système logiciel sans fil
EZ Wi-Fi (à télécharger depuis le projecteur)
Système d‘exploitation : Windows XP SP3, Vista SP2, Windows 7 SP1 et
Windows 8 (versions Starter non prises en charge); Mac OS X 10.7 et ultérieure
Processeur : Windows : Intel Core i 1,6 GHz double coeur ou supérieur
(ATOM non pris en charge) ;  
Mac : Intel Core i 1,4 GHz double coeur ou supérieur
(Power PC non pris en charge) Carte graphique : carte graphique Intel,  
nVIDIA ou ATI avec VRAM 64 Mo ou plus

EZ Display (à télécharger gratuitement depuis Google Play store)
Nécessite Android 4.0 ou ultérieure.

EZ Display (à télécharger gratuitement depuis iTunes)
Compatible avec l‘iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5,  
iPod touch (4e génération), iPod touch (5e génération), iPad 2 Wi-Fi,  
iPad 2 Wi-Fi + 3G, iPad (3ème génération), iPad Wi-Fi + 4G,  
iPad (4e génération), iPad Wi-Fi + Cellular (4e génération),  
iPad mini et iPad Wi-Fi + Cellular.  
Nécessite iOS 5.1 ou une version ultérieure.  
Cette App est optimisée pour l‘iPhone 5.

©2015 InFocus Corporation. Tous droits réservés. Les spécifications sont susceptibles d‘être modifiées sans préavis. InFocus et InFocus Collaboration That Works  
sont ou des marques commerciales ou des marques déposées d’InFocus Corporation aux États-Unis et dans les autres pays. DLP, le logo DLP logo et le médaillon DLP  
sont des marques commerciales de Texas Instruments. Toutes les marques de commerce sont utilisées avec autorisation ou figurent dans un but d‘identification  
uniquement et sont la propriété de leurs sociétés respectives. InFocus-IN124STa-IN126STa-Fiche technique-FR-JUL15

    * Les caractéristiques techniques du produit, les conditions et les offres sont susceptibles d‘être modifiées à tout moment sans préavis.
  ** La durée de vie réelle de la lampe dépend de l‘environnement ambiant et de l‘usage du projecteur. Les conditions pouvant affecter la durée de vie de la lampe comprennent la température, l‘altitude et la commutation rapide entre les modes marche et arrêt.
*** Le nombre d‘heures en mode Eco Blanking est obtenu en combinant les modes normal et économique du projecteur tout en utilisant la fonction Eco Blanking.
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