
L’appareil Pro8400 de ViewSonicMD est un projecteur à installation DLPMD et 

à grande luminosité utilisant la technologie BrilliantColorMC pour reproduire 

des couleurs plus éclatantes. Leprojecteur Pro8400 offre une luminosité 

de 4,000 lumens avec une superbe résolution d’image de 1920 x 1080 

(1080p), lui permettant de briller dans toute situation d’éclairage virtuel. 

Enfin, il offre une souplesse d’installation maximale avec un réglage du 

zoom optique 1.5X et une multitude d’options de connectivité, y compris 

l’affichage réseau, le USB et le WiFiMD. Mieux encore, la conception sans 

filtre et la lampe longue durée permettent un entretien facile et un faible 

coût total de propriété.

Installez-le dans tous les types 
d’endroits.

Pro8400
GRANDE LUMINOSITÉ 
PROJECTEUR 1080P
INSTALLATION DE NIVEAU  
PROFESSIONNEL

OPTIMISEZ VOS OPTIONS

 > Lumineux presque partout grâce à sa luminosité de 4,000 lumens
  La luminosité ultra éclatante de 4,000 lumens en fait le choix 

tout indiqué pour les grandes salles de conférence, les salles de 
réunion et les auditoriums.

 > Technologie BrilliantColorMC

  La toute nouvelle technologie BrilliantColorMC offre une netteté 
d’image numérique étonnante aux couleurs réelles, des graphiques 
précis ainsi que des vidéos hors du commun. La roue de couleurs à 
6 segments sophistiqué améliore la performance des jaunes; la clé 
pour une reproduction précise et éclatante des couleurs.

 > Connectivité de pointe
  Comprend notamment deux entrées HDMIMD, une entrée de 

composant, une entrée composite et une entrée S-vidéo.

 > Connectez-vous partout
  Diffusez jusqu’à 8 projecteurs à la fois, ou permettez jusqu’à 

4 présentateurs de se connecter à un seul projecteur grâce à une 
connexion sans fil ou à partir du réseau RJ45.

 > Restez connecté
  Supporte de multiples formats vidéo, de SD (NTSC, PAL et 

SECAM) à HD 1080p.

 > Contrôle du réseau grâce au port RJ45

 > Faites des présentations plus écologiques et économisez
  Utilisez le mode « Éco » pour une plus faible consommation 

d’énergie, pour réduire le niveau de bruit et prolonger la durée  
de vie de la lampe.

 > Présentation de sous-titres codés
  Décodeur intégré de sous-titres  

codés pour les personnes ayant  
des problèmes auditifs.



Accessoires en option

> Lampe de remplacement RLC-059

> Ensemble de montage au plafond universel WMK-005

> Passerelles de présentation sans fil G WPG-360

> Adaptateur USB sans fil (802.11 b/g/n) WPD-100

> Service prolongé Express ExchangeMD PRJ-EE-08-03

Ventes : (888) 881-8781 · SalesInfo@ViewSonic.com · ViewSonic.com
*L’utilisation en mode « Éco » exclusivement permet de prolonger la durée de vie de la lampe. Visitez le viewsonic.com pour obtenir tous les renseignements au sujet du service 
Express ExchangeMD. 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 de plus amples informations. DLPMD et le logo DLP sont des marques de commerce déposées de Texas 
Instruments et BrilliantColorMC est une marque de commerce de Texas Instruments. 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 dénominations sociales et les marques de commerce énoncées dans le présent 
document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2012, ViewSonic Corporation. Tous droits réservés [16347-00B-08/12] Pro8400-1
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AFFICHAGE Type 0,65 po. avec dispositif numérique à micro-miroirs (DLPMC)
 Résolution 1920 x 1080 (1080p)
 Objectif 1,5× zoom optique manuel / mise au point manuelle
 Trapèze  Correction de la déformation trapézoïdale de l’image 

numérique verticale : +/- 20 degrés
 Taille 0,76 m–7,6 m/30 po–300 po
 Distance de projection 0,9 m à 10 m/3 pi à 32,8 pi
 Rapport de projection 1,4 à 2,14:1
 Lampe 280 watts
 Durée de vie de la lampe  
 (en mode normal / « Éco ») 4,000 / 5,000* heures
 Luminosité 4,000 lumens
 Rapport de contraste 2,600:1 (standard), 3,000:1 (dynamique)
 Rapport hauteur/largeur 16:9 (natif) et 4:3
 Gamme de couleurs 70 % NTSC 1931 CIE
SIGNAL D’ENTRÉE Ordinateur et vidéo  NTSC M (3,58 MHz), 4,43 MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), 

SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480i et 576i (24 fps, 25 fps et  
30 fps), ED 480p et 576p (24 fps, 25 fps et 30 fps), HD 720p, 
1080i et 1080p (24 fps, 25 fps et 30 fps)

 Fréquence Fh : 31 à 91 kHz, Fv : 48 à 85 Hz
COMPATIBILITÉ PC VGA à 1080p
 MacMD Jusqu’à 1080p
CONNECTEURS Entrée RVB Mini D-sub à 15 broches (2 x)
 Sortie RVB Mini D-sub à 15 broches
 Entrée digitale HDMI 1.3 (x2)
 Composant RCA (3 x)
 Entrée composite prise RCA
 Entrée S-vidéo Mini-DIN à 4 broches
 USB  Mini-B pour une présentation directe à partir d’un ordinateur 

Le type A supporte les fichiers JPEG, BMP, TIFF, PNG, GIF contenus 
sur une clé USB

 Entrée audio Miniprise de 3,5 mm
 Sortie audio Miniprise de 3,5 mm
 Commande RS-232 (DB-9)
 Réseau RJ-45
 Déclencheur d’écran Prise 0,35 (12 V/1 A)
AUDIO Haut-parleur 10 W (2 x)
ALIMENTATION Tension 100~240 VCA (changement automatique), 50/60 Hz (universel)
 Consommation 360 W (maximum) / <1 W (mode veille)
COMMANDES De base  « Marche/Arrêt », touches keystone/flèches, gauche/vide, 

menu/sortie, droite/verrouillage de la touche du panneau, 
auto, mode/entrée, source

 Affichage à l’écran  Image : Luminosité, contraste, réglage des couleurs, trapèze, 
rapport hauteur/largeur, image, intensité des blancs, Gamma 

   Image de l’ordinateur : Fréquence, suivi, position horizontale, 
position verticale

  Image vidéo : Saturation, netteté, teinte
   Paramètres : Position du menu, projection, type de signal, 

heures de la lampe, réinitialisation de l’heure de la lampe, 
mode Filtre, heures du filtre, réinitialisation des heures du 
filtre, économie d’énergie, source auto, mode « Éco », haute 
altitude, arrêt de l’affichage à l’écran

   Avance : Écran vide, mot de passe, capture d’écran, écran de 
démarrage, zoom numérique, DCR, sous-titres codés

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 DE BRUIT En mode normal / mode Éco 33 dB / 29 dB
DIMENSIONS Physiques 332,7 x 121,9 x 264,2 (mm) / 13,1 x 4,8 x 10,4 (po)
(L x H x P) Emballage 414 x 190,5 x 375,9 (mm) / 16,3 x 7,5 x 14,8 (po)
POIDS Net 3,86 kg (8,5 lb)
 Brut 5,36 kg (11,8 lb)
RÉGLEMENTATIONS   CB, RoHS, SVHC, WEEE, UL/cUL, FCC-B, ICES-004, TUV-S 

(Argentine), NOM, PSB, C-tick, KC, CE, GOST-R, Hygiénique, 
UKrSEPRO, CCC

CONTENU DE LA BOÎTE   Projecteur ViewSonic, câble d’alimentation, câble VGA, câble 
HDMI, télécommande/laser avec piles, bouchon pour objectif, 
guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic sur DVD 
(avec le manuel de l’utilisateur), étui de transport souple.

GARANTIE   Garantie limitée de trois ans pour les pièces et la main-
d’œuvre, garantie limitée d’un an pour la lampe, première 
année de service Express ExchangeMD gratuite.

 

Pour de plus amples informations sur ce produit, visitez-nous au ViewSonic.com

Pro8400
PROJECTEUR À GRANDE LUMINOSITÉ 1080P – INSTALLATION DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

ViewSonic Corporation est certifiée QMS et EMS conformément aux 
normes ISO 9001 et ISO 14001, respectivement, par TUV NORD.
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