
Projecteur de cinéma maison

Hybride DEL HD complet 
au laser de 1080p

Pro9000

Le  Pro9000 de ViewSonicMD est un projecteur hybride DEL 
HD complet au laser de 1080p idéal pour le cinéma maison. 
Le projecteur est équipé de la technologie Texas InstrumentsMD 
DarkChip3MC pour un excellent affichage des couleurs, et 
la résolution de 1080p avec ses 1,600 lumens ANSI et son 
contraste très élevé de 100,000:1 donne une qualité d’image 
stupéfiante et très claire qui est le rêve de l’amateur de cinéma 
maison. Construit avec le moteur à lumière hybride avancé, 
le Pro9000 est un projecteur sans lampe qui peut être utilisé 
pendant une durée d’éclairage de 20,000 heures, dont la 
conception sans filtre demande pratiquement zéro entretien. 
Le double HDMIMD, la sortie audio et la capacité de contrôle 
RS-232 sont fournis automatiquement avec le projecteur. Le 
projecteur hybride DEL au laser du cinéma-maison Pro9000 
HD complet de 1080p vous donne une expérience stupéfiante 
semblable à celle du cinéma, à la maison.

La technologie hybride ACL au laser, pour une performance 
de couleur supérieure
Par son éclairement à l’état solide de pointe, le Pro9000 produit les couleurs 
primaires RVB directement à partir du moteur de lumière sans avoir besoin 
d’une roue de couleur. Cela réduit grandement l’effet arc-en-ciel et les images 
résiduelles en améliorant l’exactitude de couleur pour atteindre une gamme 
de couleurs NTSC de 85 %, ce qui représente un spectre de couleur 50 % 
plus élevé que les projecteurs à lampe conventionnels.

100,000: 1 rapport de contraste très élevé pour des images 
très claires
Le Pro9000 produit 1,600 lumens ANSI lumens et son rapport de contraste 
très élevé de 100,000:1 améliore les plus subtils détails du gris, la clé 
d’une excellente clarté des détails, spécialement dans les films comportant 
beaucoup de scènes sombres. Le Pro9000 est le choix parfait pour le 
cinéma maison  et les centres de divertissement.

La HD complète de 1080p affiche la qualité d’image la plus fine
Le ViewSonicMD Pro9000 équipé de la HD complète de résolution native de 
1920 x 1080 (1080p) et de la technologie DarkChip3MC par Texas Instruments 
offre l’image la plus précise et la plus claire parmi tout ce qui est disponible. 
Il affiche des détails exceptionnels et une 
clarté éblouissante permettant la meilleure 
expérience de visionnement. Il est parfait 
pour visionner tous les types de formats 
haute définition (1080p/1080i/720p) et du 
contenu, des films, des vidéos, des sports, 
des jeux et la télévision, sans distorsion ou 
modification du format vidéo original.



S-vidéo

Caractéristiques

Ventes : (888) 881-8781 ou salesinfo@viewsonic.com • Pour de plus amples informations : www.ViewSonic.com

*La durée de vie de la lampe peut varier en fonction de l’utilisation réelle et d’autres facteurs. **Le service Express ExchangeMD, gratuit pendant un an, nécessite que vous enregistriez votre produit. Les promotions, les 
caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis. Le choix, la disponibilité et les promotions peuvent varier d’un pays à l’autre; veuillez communiquer avec votre représentant ViewSonic pour plus de plus amples 
informations. Les dénominations sociales et les marques de commerce énoncées dans le présent document sont la propriété de leurs entreprises respectives. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques 
de commerce ou des marques déposées appartenant à HDMI Licensing LLC aux États-Unis ou dans d’autres pays. Les logos DLPMD et DLP sont des marques déposées de Texas Instruments et BrilliantColorMC est une marque de 
commerce de Texas Instruments. Copyright © 2012, ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. [16305-02B-09/12] Pro9000

ViewSonic Corporation est certifiée QMS et EMS 
conformément aux normes ISO 9001 et ISO 

14001, respectivement, par TUV NORD.

AFFICHAGE  Type d’  Dispositif de micro miroir numérique de 0,65 po (DLPMC), 
DarkChip3MC de 1080p

 Résolution 1920 x 1080 (natif)
 Objectif zoom optique manuel/mise au point manuelle x 1,2
 Déformation trapézoïdale de l’image  Correction de la déformation trapézoïdale de l’image numérique 

verticale (+/- 15º)
 Taille 0,97 m à 3,8 m / 38 po à 150 po (diagonale)
 Distance de projection 1,5 m–5 m / 4,9 pi – 16,4 pi
 Rapport de projection 1,5:1 ~ 1,8:1
 Source de lumière Hybride DEL/laser
 Durée de vie de la lumière >20,000 h
 Luminosité 1,600 lumens
 Rapport de contraste 100,000:1
 Rapport hauteur/largeur 16:9 (natif), 4:3, automatique
 Profondeur de couleur 30 bits, 1,07 B couleurs (10+10+10)
 Gamme de couleurs 85 % NTSC 1931 CIE
SIGNAL D’ENTRÉE Ordinateur et vidéo  NTSC M (3,58 MHz), 4,43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), 

  SECAM (B, D, G, K, K1, L), 480i and 576i, 480p et 576p, 720p, 
1080i, 1080p

 Fréquence (PC) Fh : 15 à 100 KHz, Fv : 24 à 85 Hz
 Fréquence (Vidéo) 24 à 85 Hz
COMPATIBILITÉ PC VGA à 1080p
 MacMD Jusqu’à 1080p (nécessite un adaptateur MAC)
CONNECTEUR Entrée RVB Mini D-sub à 15 broches
 Entrée digitale HDMI 1,3 (x2)
 Entrée de composante prise RCA
 Entrée composite Mini D-sub à 15 broches
 Entrée S-vidéo mini-DIN à 4 broches
 Entrée audio mini prise de 3,5 mm
 Sortie audio mini prise de 3,5 mm
 Commande RS-232 (DB-9)
AUDIO Haut-parleur 2 W (x2)
ALIMENTATION Tension  100~240 VCA (changement automatique), 50 / 60 Hz (universel)
 Consommation <186 W ±10  % / <0,5 W (mode veille)

CONTRÔLES de base  Démarrage, trapèze, flèche, blanc, menu, sortie, mode, entrée, 
auto, source, volume, info

 OSD  image, vidéo/audio, paramètres, options (Consulter le guide de 
l’utilisateur pour connaître toutes les fonctionnalités OSD)

CONDITIONS Température 0–40 °C (32–104 °F)
DE FONCTIONNEMENT Taux d’humidité 10 à 90 % (sans condensation)
 Altitude 0~1,800 m (6,000 pi), fonctionnel jusqu’à 3,048 m (10,000 pi)
NIVEAU En mode normal / mode Éco 28 dB / 22 dB 
DE BRUIT  
DIMENSIONS Physiques 321 x 133 x 260 mm / 12,6 x 5,3 x 10,2 po
(L x H x P) Emballage 447 x 398 x 243 mm / 17,6 x 15,7 x 9,6 po
POIDS Net 9,4 lb / 4,3 kg
 Brut 15 lb / 6,8 kg
RÉGLEMENTATIONS   UL, cUL, FDA (rapport CDRH), CB, FCC, TUV, GS + PAH, 

TUV (IEC60825-1), rapport CE EMC, CCC, PSB, NOM, Energy 
(Mexico), GOST R, C-tick

GARANTIE   Garantie limitée de trois (3) ans sur les pièces, la main-d’œuvre 
et la source lumineuse, Service Express ExchangeMD gratuit durant 
la première année**

Hybride DEL HD complet 
au laser de 1080p

Pro9000

Projecteur ViewSonic Pro9000, cordon d’alimentation, câble HDMI, télécommande avec piles, carte VGA-
composant (YPbPr), adaptateur RS-232 à 9 fiches, sac de transport souple, Guide de démarrage rapide, DVD de 
l’Assistant ViewSonic (avec Guide de l’utilisateur) 

Contenu de la boîte :

Accessoires en option
Ensemble de montage au plafond universel .....WMK-005
Passerelle de présentation sans fil ....................WPG-360

Alimentation CA

HDMI x2

RS-232

Entrée/sortie audio

Bague de zoom

Panneau de commande

Capteur de  
télécommande IR

Objectifs de projection

Fente de verrouillage KensingtonMD
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Entrée vidéo

Connectivité digitale HDMI
Équipé de deux entrées HDMI, il offre la plus haute 
qualité visuelle et sonore sans perdre de dégradation. 
Il est parfait pour connecter tous vos appareils HDMI, 
des lecteurs médias et consoles de jeux aux lecteurs de 
DVD Blu-rayMD.

Conception sans lampe pour plus 
de 20,000 heures d’utilisation*
Doté de la technologie la plus récente de moteur 
hybride de la lampe au laser DEL, le Pro9000 combine 
le laser et les DEL pour une vraie projection sans lampe 
et une durée d’utilisation de plus de 20,000 heures. 
Ce projecteur sans lampe est conçu pour économiser 
l’énergie de façon optimale, conserver l’éclat et 
fonctionner de façon fiable, ce qui fait de lui un appareil 
ne nécessitant virtuellement aucun entretien pour un 
coût total de propriété le plus bas.

Bague de mise au point


