PURE GAMEPLAY
Nitro G550

Résolution Full HD
1080p 120H0Hz
Temps de latence 8.3ms
Modes jeux pré-installés
Compatible 4K HDR

Général
MR.JQW11.001
4 713 883 836 104
Puce DLP®0.47" DMD
1080p (1,920 x 1,080)
Noir
Image
2,200 ANSI Lumens (Standard)
10 000:1 dynamic Black
F = 1.94~2.23,
f = 12.81mm ~ 16.74mm,
Focus et Zoom manuels

Référence produit
EAN
Chipset
Résolution
Coloris
Luminosité
Taux de contraste
Lentille du projecteur

3 modes jeux pré-définis

Couleurs
Permet des rendus de couleurs plus naturels et des contrastes
marqués (Blu-ray en UHD)
Transforme des contenus filmés en Rec.2020 en Rec.709 avec un
reproduction fidèles des couleurs
Aucune déviation de couleur sRGB du contenu
Etalonnage des couleurs par un technicien qualifié ISF

Compatible HDR
Compatible Rec.2020
Standard sRGB
Certification ISFccc

Dark FPS

Accroit les niveaux de noirs

Bright FPS

Blue Lightshield

Atténue les effets négatifs des lumières bleues
Avec une roue chromatique RGBRGB offrant de nombreux
ColorPurity
dégradés de couleurs
Acer Colorboost3D
Oui
installation
Ratio de projection
1.21~1.59 (75“@2m)
Zoom optique
1,3X
Règlages des parallèles
+/-40° (Vertical, Manuel & Auto)
Mode de projection
Projection avant, arrière, avant-plafond et arrière plafond
Possibilité de connexion sans fil (adaptateur wireless vendu
Connexion sans fil
séparément)
Connectivités
Analog RGB/Component Video (D-sub) x 2
Composite Video (RCA) x 1
HDMI 2.0 (Video, Audio, HDCP 2.2) x 1
Interfaces d'entrée
HDMI/MHL (Video, Audio, HDCP) x 1
PC Audio (Stereo mini jack) x 2
Analog RGB (D-sub) x 1
PC Audio (Stereo mini jack) x 1
Interfaces de sortie
DC Out (5V/2A, USB Type A) x 1
3D SYNC (VESA Stereo) x 1
Environnement
3,500 Heures (Standard),
10,000 Heures (ECO),
Longévité de la lampe
12,000 Heures (ExtremeEco)
31 dBA (Standard),
Niveau sonore
23 dBA (ECO)
300Watts (Standard),
210 Watts (ECO),
Consommation électrique
<0.5 Watts (veille)
Accessoires fournis
Câble HDMI
Télécommande avec piles
Accessoires fournis
Sacoche
Accessoires en option (vendus séparement)
Adaptateur Acer Wirelesscast (ref : MC.JKY11.007
kit WirelessHD (ref : MC.JKY11.009)
Accessoires en option
Lunettes 3D (réf : MC.JFZ11.00B)
Dimensions
313 x 240 x 110.7 mm
Taille
3,1Kg
Poids

Garantie 2 ans

Game Auto

Augmente le contraste

Améliore la saturation des couleurs

4K HDR GAMES

Période de disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation du produit :deux (2) ans à compter de la date d'achat du client ﬁnal. Garantie deux (2) ans à
compter de la date d'achat du client ﬁnal.
²

Acer se réserve le droit de retirer des produits du marché ou de modifier les spécifications sans préavis. Les photos sont non contractuelles.

Rec. 709

Rec.709
Grâce à l'inclusion de la Rec 709, le G550
est en mesure de reproduire fidèlement
les couleurs et les tonalités d'origine pour
offrir aux téléspectateurs une expérience
visuelle fidèle au choix du réalisateur

Non-Rec. 709

1080p à 120Hz

classique 60 Hz

Full HD 120Hz

G550 est le premier projecteur au monde
équipé de la résolution 1080p 120Hz. Les
scènes d'action se déroulent de facçon
très fluide avec la cadence de 120 Hz,
rendant des images plus nettes dans les
jeux de sport et d'action.

Ultra rapide

Jouez!
Plus boutons!

1er au monde également a affiché 8,3ms en
signal d’entrée. Cet appareil est idéal pour les
amateurs de jeux vidéo car sa latence
extrêmement faible réduit le délai de trame à 8,3
ms. Vous profiterez d'un contrôle instantané et
réactif que vous soyez en train de jouer à des
jeux de course, de sport ou d'action.

AVANT

MAINTENANT

1ère mondiale avec cette App. Qui permet aux
utilisateurs de contrôler les paramètres d'un
simple clic de souris à partir d'un PC. Plus
intuitifs que les boutons OSD traditionnels
situés sur les projecteurs, les utilisateurs
peuvent cliquer pour ajuster les paramètres
d’affichage, créer et enregistrer des profils
d’affichage personnalisés.
Ajustez facilement les paramètres avec Acer
Display Widget en cliquant avec la souris

