
Pourquoi opter pour la série IN1110 ?
•  Le modèle IN1118HD et le seul produit en Full HD 

1080p sur le marché de taille ultra portable

•  Taille compacte et poids léger pour voyager facilement

•  Jusqu‘à 2400 lumens pour des images lumineuses 
quel que soit l‘éclairage

•  Connectez-vous facilement via une interface HDMI et 
USB

•  Fait pour durer, avec un design robuste et testé pour  
le transport

•  Affichage sans PC depuis une clé USB ou de sa grande 
mémoire interne de 4 Go

Laissez votre ordinateur portable à la maison et profitez de  
la mémoire intégrée de 4 Go de la série IN1110. Vous pouvez 
visualiser présentations, documents et vidéos dans des con-
ditions idéales : en véritable haute définition 1080p.

La série IN1110 propose actuellement les projecteurs 
les plus lumineux du marché en termes de lumens dans 
leur catégorie de poids. Qu‘ils se trouvent dans une pièce  
lumineuse ou exiguë, vous pouvez toujours compter sur les 
projecteurs portables de la série IN1110.

Les projecteurs mobiles de la série IN1110 offrent des images lumineuses et nettes depuis 
presque tous les appareils, où qu‘ils se trouvent.

Série IN1110
Projecteurs légers, lumineux et ultra-compacts avec 
définition HD 1080p et affichage sans ordinateur
Référence : IN1116, IN1118HD

www.infocus.com

Une projection sans appareil supplémentaire
Bénéficiez d‘une puissante mémoire intégrée de 4 Go pour 
stocker vos photos, documents audio et vidéo et les proje-
ter directement ou d‘un lecteur de clé USB. Il vous suffit de 
charger les contenus et le tour est joué !

Un poids léger pour une connexion rapide
Avec un poids de seulement 1,6 kg, le projecteur se trans-
porte aisément et ne vous alourdira pas. Vous pouvez égale-
ment le relier à votre ordinateur portable ou votre tablette  
via un port HDMI ou USB en quelques secondes seulement 
pour des présentations en qualité Full HD.

Parfait pour les déplacements
Le projecteur dispose d‘un objectif encastré plus profon- 
dément afin d‘éviter de l‘endommager. Le boîtier bénéficie 
d‘une face extérieure lisse à laquelle rien ne peut rester 
accroché. En outre, il est extrêmement simple de rentrer et 
sortir le projecteur.



Caractéristiques**
Résolution WXGA (1280 × 800) 1080p (1920 × 1080)

Compatibilité vidéo Standard : NTSC, NTSC 4,43, PAL/M/N, SECAM 
SD : 480i, 480p, 576i | HD : 720p, 1080i, 1080p

Technologie d'éclairage Lampe UHP 170 W
Technologie d'affichage DLP
Luminosité (lumens) Éco : 1920, Normal : 2400
Rapport de contraste 14000/1 15000/1

Format 16/10 (Standard) / 4/3 et 16/9 (Compatible) 16/10 (Standard) / 4/3 et 16/10 (Compatible)
Lentille de protection (f-stop) F2,59 - 2,91
Rapport de zoom 1,3/1
Distance de projection 1,0 m - 10,0 m
Rapport de projection 1,18 - 1,54 1,15 - 1,5
Largeur d'image 76 cm - 762 cm
Décalage de l'objectif V +/- 40° à la verticale (Compensation)
Correc. de la distorsion trapézoïdale Oui, ± 40° vertical
Connexions d'entrée HDMI 1,4a (dont audio), VGA, composite, S-video, entrée audio 3,5 mm
Connexions de sortie sortie audio 3,5 mm

Compatibilité PC de base VGA (640 x 480), wVGA (854 x 480), SVGA (800 x 600), wSVGA (1024 x 600), XGA (1024 x 768), wXGA (1280 x 800),
wXGA+ (1440 x 900), SXGA (1280 x 1024), wSXGA+ (1680 x 1050), UXGA (1600 x 1200), wUXGA (1920 x 1200)

Mémoire interne 4 GO 
Compatibilité sans PC Compatible avec USB HID, souris et clavier  

2 x USB type A, USB type Micro-B
Compatible avec USB HID, souris et clavier  

2 x USB type A, USB type Micro-B

Lecteur de document Prend en charge les formats pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, Notes
Lecteur vidéo Prend en charge les formats avi, mkv, mpg, mpeg, mov, mp4, 3gp, rm, rmvb

Lecteur photo Prend en charge les formats jpg, jpeg, bmp, png
Lecteur musique Prend en charge les formats mp3, wma, wav, aac
Synchronisation horizontale 15-91 kHz
Synchronisation verticale 24-120 Hz
Puissance de la lampe 50 w / 170 w (Éco / Normal)
Durée de vie de la lampe 10 000 / 6000 heures (Éco / Normal)

Consommation électrique 
(Veille / Éco / Normal)

< 0,5 / 180 / 220 w

Bruit (Éco / Normal) 27 / 30 dBa
Alimentation min. max. 90 V-264 V à 50-60 Hz
Conditions de fonctionnement 0 à 35°C pour 0 à 3048 m (jusqu'à 40°C en dessous de 2286 m)
Température de stockage - 20 à 60°C
Humidité d'exploitation 10 - 85 % RH sans condensation

Langues de l'interface anglais, français , allemand, espagnol , italien, norvégien, néerlandais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, suédois, russe, finnois, polonais,
turc, danois, arabe, indonésien, persan, portugais, vietnamien, tchèque, roumain, hongrois

Langues de documentation anglais, français, allemand, espagnol, italien, norvégien, néerlandais, chinois simplifié, coréen, portugais, suédois, russe, arabe, indonésien
Haut-parleurs 1 x 2 W
Dimensions à l‘expédition (l x P x H)  : 222,4 x 185 x 79,2 mm
Poids 1,59 kg

Accessoires standards Cordon d’alimentation, télécommande, mallette de transport, câble VGA, câble AV 3,5 mm, documentation
Garantie 2 ans (produit), 6 mois (lampe), 90 jours (accessoires)
** Les caractéristiques techniques du produit, les conditions et les offres sont susceptibles d’être modifiées à tout moment sans préavis.

IN1118HDIN1116

Accessoires
Lampe de rechange (SP-LAMP-095)
Télécommande RF Presenter 2 avec récepteur USB (HW-PRESENTER-2)
Portable écran 16: 9 de projection (SC-PUW-73, SC-PUW-90)
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