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Luminosité 2’000 lumens ANSI

Résolution 1’024 x 768

Ampoule UHP de 250 watts

Distance de projection 1,5 à 8 m

Contrôle à distance du Fonctions de commande à distance IR : marche/arrêt, source 
portable resynchronisation, correction trapézoïdale, écran vide, menu,   

haut/bas/gauche/droite

Compatibilité vidéo S-Vidéo, composite, composante, HDTV (jusqu’à 1080i)

Taux d’analyse horizontal Fréquence horiz. 15-81 kHz, fréquence vert. 50-100 Hz

Profondeur 24 bits, 16,7 millions de couleurs

Menus OSD

Dimension (l x p x h) 308 x 238 x 95 mm

Poids 3 kg

1 jour   80.- 

le jour supplémentaire x 1.4

la semaine (lundi au dimanche) 290.-

le week-end (samedi et dimanche) 100.-

installation 80.- / l’heure

Vous avez également la possibilité de louer 
des caméras (reliées au vidéoprojecteur), 
une sonorisation pour une grande salle avec 
divers micros sans fi l, des lecteurs vidéo ou 
DVD, des télévisions, etc ...

Demandez un devis gratuit et sans engagement au 027 744 61 51 de 13h30 à 18h00



Puissance 36 W max / 20 W RMS

Autonomie 8 heures environ

Bande passante 60-16000 Hz

Fréquence 863,05 Mhz

Portée 30 m environ

Entrée Micro 1,5 mV

Entrées Ligne 150 mV (canal1+2), 100 ˜mV (canal3)

Graves  ±12 dB/40 Hz

Aigus  ±12 dB/12 kHz

Alimentation  230 V˜/50 Hz/60 VA, accu 12 V / 7 Ah

Température fonc. 0-40 °C

Dimensions 235 x 355 x 220 mm

Poids 8,2 kg

1 jour 50.- 

le jour supplémentaire x 1.4

la semaine (lundi au dimanche) 150.-

le week-end (samedi et dimanche) 80.-

installation 80.- / l’heure

Demandez un devis gratuit et sans engagement au 027 744 61 51 de 13h30 à 18h00

Idéal pour une utilisation mobile lors de 
manifestations. Possibilité de fi xation grâce 
à un trépied. Possibilité de rajouter (micro 
avec câble, trépied pour micro, micro cravate 
avec câble, lecteur CD ou radio K7).



1 jour 15.- 

le jour supplémentaire x 1.4

la semaine (lundi au dimanche) 60.-

le week-end (samedi et dimanche) 20.-

Demandez un devis gratuit et sans engagement au 027 744 61 51 de 13h30 à 18h00

Dimension 1m30 sur 1m30
1 jour 10.-
le jour supplémentaire x 1.4
la semaine (lundi au dimanche) 25.-
le week-end (samedi et dimanche) 12.-
                              

Dimension 2m sur 2m
1 jour 15.-
le jour supplémentaire x 1.4
la semaine (lundi au dimanche) 50.-
le week-end (samedi et dimanche) 20.-

Dimension 3m sur 4m
1 jour -
le jour supplémentaire -
la semaine (lundi au dimanche) -
le week-end (samedi et dimanche) -
disponible chez nos partenaires



1 jour 10.- 

le jour supplémentaire x 1.4

la semaine (lundi au dimanche) 30.-

le week-end (samedi et dimanche) 15.-

Dimension 36 cm

1 jour 10.-

le jour supplémentaire x 1.4

la semaine (lundi au dimanche) 30.-

le week-end (samedi et dimanche) 15.-

Dimension 54 cm

1 jour 15.-

le jour supplémentaire x 1.4

la semaine (lundi au dimanche) 50.-

le week-end (samedi et dimanche) 20.-

Demandez un devis gratuit et sans engagement au 027 744 61 51 de 13h30 à 18h00


