
Une connectivité ultra complète pour une 
flexibilité maximale 
S-Vidéo  5 BNC (RGBHV/YPbPr)
Vidéo composite Télécommande câblée
D-Sub HD15 (VGA) HDMI 1.3
Vidéo composante

La série de projecteurs numériques IN5100 d’InFocus vous offre de 4000 
à 5000 lumens, une résolution XGA, SXGA+ ou WXGA au choix, ainsi qu’une 
installation et une intégration simplifiées. Ces projecteurs disposent d’objectifs 
interchangeables et bénéficient d’un lens shift aussi bien horizontal que vertical 
pour projeter des images assez grandes pour satisfaire les publics les plus larges.

Obéissant aux plus exigeants des administrateurs réseau, les projecteurs de la 
série IN5100 sont aussi équipés d’un logiciel de diagnostic et de contrôle intégré 
pour en suivre l’état et en contrôler les différentes fonctions.

Voyez grand.

Modèles
in5102
XGA
(1024 × 768)
4000 lumens

in5104
WXGA
(1280 × 800)
4000 lumens

in5106
XGA
(1024 × 768)
5000 lumens

in5108
SXGA+
(1400 × 1050)
4000 lumens

Objectifs interchangeables
La série IN5100 est compatible avec des 
objectifs interchangeables de différentes 
focales pour répondre à tous les besoins de 
votre installation, depuis l’objectif courte 
focale idéal pour rétro projeter à l’objectif ultra 
longue focale.

Objectif courte focale fixe (LENS-037)
Ratio de zoom  1.0:1
Rapport de projection 0.8:1
F No.  2.3

Objectif courte focale (LENS-038)
Ratio de zoom  1.6:1
Rapport de projection  1.2 ~ 2.0:1
F No.  1.94 ~ 2.55

Objectif longue focale (LENS-039)
Ratio de zoom  1.2:1
Rapport de projection  1.9 ~ 3.9:1
F No.  2.10 ~ 2.92

Objectif ultra-longue focale (LENS-040)
Ratio de zoom  1.85:1
Rapport de projection  3.9 ~ 7.4:1
F No.  2.24 ~ 3.10

Changez la lampe en un clin d’oeil
Remplacer la lampe est un jeu d’enfant grâce 
à la trappe qui reste accessible quand le 
projecteur est installé au plafond.

Entrées audio attribuables
La série IN5100 d’InFocus vous permet de 
choisir l’entrée audio que vous désirez 
assigner à chaque ordinateur ou source vidéo 
pour une flexibilité optimale de votre 
installation.

De multiples options de connexions
Avec 5 entrées BNC et des entrées HDMI 1.3, 
VGA, RS-232, réseau et vidéo composante, la 
série IN5100 d’InFocus vous propose un large 
choix de connexions pour adapter vos 
présentations à votre public.

Nom de code : Installation

Design mono-lampe
Le projecteur IN5106 atteint 5000 lumens au 
moyen d’une seule lampe, ce qui en fait un 
projecteur à la fois puissant et économique.

Présentez sans fil !
Oubliez les câbles et diminuez le temps 
d’installation grâce au LiteShow III™. Ce 
boîtier wifi, disponible en option, permet de 
faire des présentations sans fil : vous pouvez 
changer de présentateur en quelques 
secondes et transmettre des données, de 
l’audio et même de la vidéo jusqu’à 91 m.

Technologie SplitScreen™
Le projecteur IN5104 est doté de la 
technologie SplitScreen et peut donc projeter 
simultanément deux images à partir de deux 
sources différentes côte à côte sur le même 
écran. Cette technologie permet le partage des 
présentations et la participation de plusieurs 
utilisateurs pour créer une expérience visuelle 
véritablement collégiale.

La flexibilité avant tout

Pourquoi choisir la série IN5100 
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  Luminosité jusqu’à 5000 lumens pour les grands espaces
  Logiciel intégré de diagnostic et contrôle pour une gestion simplifiée
  Modèle écran wide bénéficiant de la technologie SplitScreen pour favoriser la collaboration et 
 l’enseignement quand il est nécessaire de montrer plus d’une source à la fois
  Résolution SXGA+ pour une clarté et une netteté sans pareilles
  Lens shift horizontal et vertical et 4 objectifs en option pour s’adapter à tous les besoins
  Maintenance facilitée grâce à la trappe de la lampe qui reste accessible quand le projecteur est installé
  Entrées audio attribuables pour une flexibilité optimale de votre installation
  Le boîtier wifi optionnel LiteShow III vous permet de présenter sans fil jusqu’à 91 m
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Interface intuitive
Grâce à nos 20 ans d’expérience client, 
la série IN5100 bénéficie d’un menu 
particulièrement intuitif. Il est très facile 
de naviguer d’une catégorie à l’autre, et 
ce dans l’une des 17 langues proposées.

Accessoires en option
Câbles & Adaptateurs
Boîtier wifi LiteShow III (INLITESHOW3)
Support plafond universel (SP-CEIL-UNIV)
Support plafond pour LiteShow III 
(INLITESHOW-MOUNT)
Lampe de remplacement IN5102/IN5106 
(SP-LAMP-038)
Lampe de remplacement IN5104/IN5108 
(SP-LAMP-046)

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter :
www.infocus.com/Accessories.aspx

Garantie
Fournir des produits et services de qualité est au cœur de la 
stratégie InFocus. C’est pourquoi la série de projecteurs 
numériques IN5100 bénéficie d’une garantie usine de 3 ans 
(pièces et main d’œuvre) et d’une garantie d’1 an sur la lampe. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter : 
www.infocus.com/Support/Warranty.aspx

* 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.
*** Testé pour retenir les particules dont une dimension au moins est plus grande que la taille indiquée.

Caractéristiques*

Résolution native

Résolution max

Technologie d’affichage

Luminosité

Durée de vie de la lampe**

Ratio de contraste

Niveau sonore

Compatibilité ordinateur

Rapport de projection

Ratio de zoom

Modes de projection

Distance de projection

Nombre de couleurs

Correction numérique de la 

distorsion d’image (Keystone)

Format d’affichage

Puissance de la lampe

Fréquence de balayage 

- Horizontale

- Verticale

Compatibilité Vidéo

Entrées

Contrôle  

Poids du produit

Dimensions du produit 

L x P x H

Couleur du produit

Dimensions à l’expédition 

L x P x H

Poids à l’expédition

Altitude max.

Livré avec les accessoires 

suivants :

Langues du menu

Sécurité compartiment de la 

lampe

Garantie accessoires

Certifications

IN5102/IN5106 – XGA 1024 × 768

IN5104 – WXGA 1280 × 800

IN5108 – SXGA+ 1400 × 1050

UXGA 1600 × 1200

IN5102/IN5104 – .8” P.SI TFT LCD × 3 

IN5106/IN5108 – .8” P.SI TFT LCD × 3 MLA 

(Micro Lens Array)  

IN5102/IN5104/IN5108 – 4000 ANSI lm (3200 lm en mode Éco)

IN5106 – 5000 ANSI lm (4000 lm en mode Éco)

3000 h en mode Éco (2000 h en mode Normal)

1000:1 avec iris dynamique

30 dBA en mode Éco (32 dBA en mode Normal)

PC, MAC

1.5 ~ 1.8:1 (distance / largeur de l’image)

1.2:1

Frontal, rétro projection, plafond, rétro projection plafond

1,1 m ~ 13,3 m avec l’objectif standard

16,7 millions, True Colours

Vertical -40 / +40 degrés, Horizontal -20 / +20 degrés,

Correction verticale -5 / +15 degrés; vidéo / données

IN5102/IN5105/IN5108 – 4:3 (natif), 5:4,16:9, 16:10

IN5104 – 16:10 (natif), 4:3, 5:4, 16:9

220 W en mode Éco (275 W en mode Normal)

15 ~ 91 kHz (Vidéo/PC)

50 ~ 120 Hz (Vidéo/PC)

SDTV / NTSC / PAL et SECAM (480i/576i), EDTV (480p/576p),

HDTV (720p/1080i/1080p)

VGA (adaptateur composante / VGA disponible),

5 × BNC (RGBHV / YPbPr), S-Vidéo, 2 × prises stéréo de 3,5 mm,

HDMI 1.3 (avec audio), Vidéo composante et composite,

2 × prises stéréo RCA

Clavier, télécommande à infrarouges, USB, RS232, RJ45, 

télécommande câblée

7,1 kg

420 × 314 × 129 mm

Noir et argent

549 × 469 × 233 mm

10,5 kg

2286 m

Cordon d’alimentation, câble RGB, câble audiovisuel, Instructions 

de sécurité, Mode d’emploi, Télécommande

Anglais, Français, Allemand, Italien, Coréen, Norvégien, 

Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, 

Chinois traditionnel, Néerlandais, Polonais, Turc, Danois, Finnois

Testé pour retenir les particules de plus de 0,8 mm***

90 jours

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

GOST (Russie), CE (Europe), TUV GS (Allemagne), CCC (Chine), 

IRAM (Argentine), NOM (Mexique), PSB (Singapour), RoHS

in5102 in5104 in5106 in5108
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Siège social InFocus
13190 SW 68th Parkway

Portland, Oregon 97223-8368, USA
Téléphone: (1) 503-207-4700

Numéro gratuit: (1) 877-388-8385
Fax: (1) 503-207-1937

Siége Social International
4 Teck Lim Road

Singapore 088382
Téléphone: (65) 6513-9600

Fax: (65) 6238-0535

314 mm

129 mm

420 mm

Télecommande

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

Réglage

Language

Réseau

Déclic de touche

Touche personnalisée

Touche muette

Touches sources

Écran bleu

Écran blanc

Mise en marche

Anglais
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LiteShow III
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Numéro gratuit (France): 0800 905 993
Appel hors France Metropolitaine: +33 2 51 40 42 41

Email: myrep@infocus.com


