Le cinéma à la maison,
tout simplement
VPL-HW45ES

VPL-HW45ES
Vidéoprojecteur Home Cinéma - VPL-HW45ES

Bénéficiez d’une experience cinematographique exceptionnelle, chez vous.
Le modèle VPL-HW45ES est un
choix fantastique pour les
cinéphiles qui souhaitent vivre une
expérience cinématographique
percutante chez eux à un
excellent rapport qualité/prix. Il est
doté de notre technologie
professionnelle, dont le
convertisseur « Reality Creation »
et des panneaux SXRD
performants pour une image
d'une netteté sans précédent.
Grâce à une luminosité de
1 800 lumens, vous visionnerez vos
films préférés dans une qualité
optimale, en 3D ou en 2D.

Reality Creation :
fonction ultra-haute résolution

Emetteur 3D RF intégré
Luminosité élevée de 1 800 lumens

Installation facile, confort de vision optimal
La position de l'image projetée
(verticale et horizontale) se règle
facilement grâce à la fonction
« Lens Shift ». Cette fonction offre
de nombreuses options de
positionnement et d'installation
pour le projecteur sans nuire à la
qualité de l'image. Le VPLHW45ES
peut
être
ajusté
verticalement de 71 % et
horizontalement de 25 %
Avec la
technologie
Reality Creation

Reality Creation

Technologie Motionflow
Pour les scènes d'action, le VPL-HW45ES utilise
notre technologie Motionflow pour afficher deux
fois plus d'images et de transitions par seconde
que la Full HD, afin de minimiser les effets de flou.

Conçue pour les projecteurs Home Cinéma 4K, la
technologie Reality Creation a été adaptée pour le
vidéoprojecteur VPL-HW45ES. Elle reproduit la couleur
et la texture du contenu d'origine 1080p en restaurant
des informations perdues lors du transfert des contenus
initiaux sur disque. Vous pouvez ainsi profiter de toute la
netteté des images en résolution Full HD.

Vidéoprojecteur Home Cinéma - VPL-HW45ES

« Lens Shift » totalement ajustable

Panneaux SXRD performants pour une véritable
résolution cinématographique Full HD

Vidéoprojecteur Home Cinéma - VPL-HW45ES

Les panneaux SXRD de haute qualité produisent des images ultra précises en
réduisant considérablement l'espacement des pixels.

Les panneaux SXRD réduisent l'écart entre les pixels,
en procédant à l'alignement des zones rouges,
vertes et bleues de chaque trame avec un taux de
réponse exceptionnel de 2,5 millisecondes. Ce qui
est beaucoup plus rapide et plus stable par rapport
à un téléviseur LCD. Les images sont également ultranettes et dépourvues d'effets de pixellisation avec
des mouvements naturels et fluides.

Les panneaux SXRD réduisent l'espacement des pixels à 0,2 µm ce
qui permet d'éviter l'apparition d'une "grille" de pixels à l'image.

Sony. Le partenaire de choix du Home Cinéma.
Caractéristiques techniques
Luminosité: 1800 lumens ANSI

Prime Support : Le SAV l'esprit tranquille
•

Ratio de projection : 1,36 - 2,16 : 1
Zoom manuel: 1,6 X
Niveau de bruit: 21dB

•

Résolution: Full HD
Upscale 4K "Reality Creation"
Dimensions: L 407 x H 179 x P 464 mm
Poids: 9 Kg
Lens Shift: Manuel, V : +/- 71 % / H : +/- 25 %
3D, émeteur RF intégré. Lunettes: TDG-BT500APSE (non fournies)

•

Garantie Prime Support de 3 ans pour le projecteur et de 1 an
pour la lampe/1 000 heures d'utilisation à compter de la date
d'achat du produit.
Assistance téléphonique spécialisée : une équipe d'experts
multilingues vous font bénéficier de leur connaissance
approfondie de nos projecteurs.
Service de prise en charge et de livraison : si notre équipe
d'assistance téléphonique ne parvient pas à résoudre votre
problème, nous activons alors le service de réparation assurant la
prise en charge de votre appareil et son retour par livraison. Tous
les coûts financiers sont pris en charge : pièces détachées,maind'œuvre et transport logistique vers et au départ de notre centre
de réparation européen.

Durée de vie de la lampe: 6000H
Connectiques: HDMI x2 / USB (pour mise à jour) / RS-232C / IR in

http://www.sony.fr/pro/products/projector
Simulez votre installation avec l'application "Projection Simulator" disponible sur App Store et Android
© 2016 Sony Corporation. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de ce document sans autorisation préalable est interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les valeurs non métriques sont approximatives. Sony est
une marque de Sony Corporation. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Professional Solutions Europe est le fournisseur principal de solutions AV/IT aux entreprises, et couvre une grande variété de secteurs tels que les médias et le broadcast, la
vidéo sécurité et la distribution, le transport et l'événementiel. Sony offre aux entreprises et à leurs clients des produits, des systèmes et des applications à forte valeur ajoutée pour la création, la manipulation et la distribution de contenus audiovisuels numériques. Forte de ses
25 années d'expérience dans l'innovation produit, la division Professional Solutions Europe est plus que jamais en mesure d'offrir à ses clients un service de qualité à forte valeur ajoutée. Sony Professional Services, division en charge de l'intégration de systèmes, permet aujourd'hui à
ses clients de profiter du savoir-faire de spécialistes à travers l'Europe. Professional Solutions Europe collabore étroitement avec un réseau de partenaires technologiques pour fournir des solutions complètes répondant aux exigences de ses clients et assurant le succès commercial
de chaque entreprise. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.pro.sony.eu

