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HD230X

Le HD230X vous plongera au cœur de l’action ; films, sports, jeux, voyez tout sur grand écran !

Grâce à la technologie DLP®, le HD230X d’Optoma vous offre une qualité Full HD exceptionnelle sans avoir besoin de diminuer l’intensité lumineuse de 
votre pièce. Invitez vos amis à n’importe quel moment de la journée pour regarder des matchs : le HD230X propose une forte luminosité de 2300 ANSI 

Lumens. Ou utilisez-le pour regarder des films su écran extra large : une véritable expérience home cinéma à la maison.

Le HD230X d’Optoma est le projecteur qu’il vous faut !

Divertissement Full HD  en toute liberté



HD230X

Caractéristiques techniques du HD230X

Full HD Natif 1080p (1920x1080)

Contraste ANSI** Ansi 400 :1

Contraste  
dynamique

4000:1

Niveau sonore  29dB

Luminosité1 2300 ANSI Lumens

Rapport de  
projection  

1.5 ~ 1.8

Entrées
2x HDMI, Composantes,  
VGA (PC/Péritel), Composite

Sortie Relais écrans +12V

Compatibilité vidéo 1080p, 1080i 720p, PAL, NTSC, SECAM 

Dimensions 324 x 234 x 97mm

Poids 2.9 kg

Garantie 1 an

Code EAN 5060059046119

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur:  
www.optoma.fr

24P

La plupart des films sont tournés en 24 images par 

seconde. Afin de conserver la pureté de l’image 

originale, le HD230X accepte des sources haute 

définition à 24 images par seconde et   offre ainsi une 

projection de film strictement identique à la façon dont 

il a été conçu.

BrilliantColor™

Le HD230X intègre la technologie de traitement des 

couleurs BrilliantColor™ afin d’offrir des couleurs 

éclatantes de beauté. Six couleurs primaires et 

secondaires permettant un nouveau niveau de 

qualité colorimétrique et de contrôle, BrilliantColor™ 

améliore la luminosité colorimétrique de plus 

de 50% pour améliorer la véracité des images 

projetées.

Distance de 
projection (m)

Diagonale 
d’image min (m)

Diagonale 
d’image max (m)

2.00 1.27 1.53

3.00 1.91 2.29

4.00 2.55 3.06

5.00 3.19 3.82

6.00 3.82 4.59

Dans la lumière…

La luminosité importante du HD230X offre 2 possibilités intéressantes:

Utilisez  votre projecteur au sein d’environnement éclairé, même •	
si l’obscurité n’est pas totale et obtenez néanmoins une véritable 

expérience home cinéma Full HD 1080p

Obtenez des images de tailles gigantesques. Le HD230X peut •	
offrir une luminosité† standard SMPTE sur des tailles d’écran 

d’environ 5m, ce qui le rend adapté pour des petits auditoriums 

ou évènements.

†Calculé selon les recommandations de la société Motion Picture and Television Engineers sur une luminosité pour une image minimum de 16 foot Lamberts. Données utilisées : 2300 Lumens sur écran plat blanc, 16 :9 de gain 1.0.
1La luminosité et la durée de vie de la lampe dépendent du mode de projecteur sélectionné, des conditions environnementales et d’utilisation. Comme c’est le cas sur l’ensemble des vidéoprojecteurs, la luminosité diminuera avec le temps d’utilisation de la lampe. **Le contraste ANSI est une technique de mesure reconnue selon le standard IEC 
61947-1 DLP®, BrilliantColor™ et le logo DLP sont des marques déposées de Texas Instruments. Tous les autres noms de produits ou de société sont pour simple information et peuvent avoir été déposés par leurs propriétaires respectifs. Sauf erreur ou omissions exceptés, toutes les données sont soumises à modification sans notification préalable. 
Images à titre indicatif uniquement. Toues les images de produit sont pour indication uniquement. Nous prenons le plus grand soin à fournir des photos précises de nos produits, mais ils peuvent différer légèrement. Certaines images peuvent avoir été modifiées numériquement en ajoutant le logo Optoma. Optoma se réserve le droit de modifier ses 
produits et les images de ses produits sans notification préalable. Copyright © 2011, Optoma Europe Ltd.
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Connectique du HD230X

1 VGA (PC)
2 Composité Vidéo
3 Composite Video
4 HDMI v1.3
5 HDMI v1.3
6 +12V Trigger

1 2 3 4 5 6

V1.3 with DeepColor
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