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PA653U, Vidéo Projecteur
VIDÉOPROJECTEUR WUXGA 6500 LUMENS

réf. 18497
Marque : NEC

Un vidéoprojecteur d'installation 6500 lumens et résolution
WUXGA avec upscaling 4K

Si votre activité professionnelle exige une exceptionnelle qualité de visualisation, des couleurs ultra-brillantes et un contraste dynamique
saisissant, le vidéoprojecteur PA653U de NEC est fait pour vous.

Ce projecteur LCD compact à 6 500 lumen et doté de la résolution WUXGA se démarque non seulement de la concurrence grâce à sa
technologie unique de traitement de la couleur, mais aussi grâce à ses incroyables options d'installation, au décalage de l'objectif (' lens shift
') motorisé, à la fonction mise au point et zoom, qui facilitent le paramétrage. L'interface HDBaseT unique permet la configuration en chaîne
bouclée sur plusieurs projecteurs via des câbles réseau économiques reliés à une source unique afin de réduire les frais d'installation.
Comme sur un couteau suisse, les fonctions essentielles sont nombreuses : gestion du protocole des droits d'auteur le plus récent pour lire
des contenus en 4K et en Ultra Blu-ray, lampe longue durée et filtre à durée de vie allongée pour profiter d'un coût total de possession
ultra-attractif.

Tous ces atouts font du PA653U de NEC un vidéoprojecteur parfaitement adapté aux utilisations dans les salles de réunion, de cours et de
séminaires dans les entreprises ou les établissements d'enseignement supérieur.

Grâce à sa puce intégrée dédié à l'upscaling 4K et prise en charge de la norme HDR10, vous pourrez afficher vos contenus avec une qualité
exceptionnelle. Epaulé par une luminosité de 6500 lumens et une matrice 3LCD, le PA653U accueille par ailleurs plusieurs fonctionnalités
poussées. Décentrement d'objectif (Lens Shift) motorisé, Fusion des bords (Edge Blending), connectivité HDBaseT... Le PA653U se veut
hautement professionnel.

Points forts

• Résolution WUXGA avec mise à l'échelle 4K : Le PA653U est capable de diffuser les contenus et films en haute et très haute résolution
grâce à sa résolution native WUXGA (1920 x 1200 pixels) et sa puce de mise à l'échelle 4K.

• Fonctionnalités professionnelles étendues : Décentrement d'objectif motorisé, Edge Blending, compatibilité 3D et HDR10, mode DICOM
: ce modèle vous propose des fonctionnalités de pointe.

• Connectique professionnelle - HDBaseT : En complément des connectiques Display Port, HDMI et VGA, la connectivité HDBaseT
favorise la transmission multi-signal sur une portée maximale de 100 m via un seul câble.
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Caractéristiques techniques :

Affichage

- Technologie : 3LCD

- Format : 16/10

- Ratio de contraste : 8000

- Ratio de projection : nous consulter

- Résolution : 1920 x 1200

- Luminosité : 6500 lumens

Spécificités techniques

- Mise à l'échelle 4K

-Compatibilité 3D

- HDR10

- Lens Shift motorisé

- Edge Blending

Connectique

- Entrée(s)/Sortie(s) audio : 2 x Stéréo Mini Jack

- Entrée(s)/Sortie(s) vidéo : 2 x HDMI | 1 x DisplayPort

- Entrée(s)/Sortie(s) informatique(s) : 1 x HDBase-T | 1 x VGA | 1 x USB | 1 x RJ45 | 1 x RS-232

- Dimensions : 499 x 164 x 406 mm

- Poids : 10,2 Kg
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Photos PA653U, Vidéo Projecteur NEC
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