COURTE PORTEE ET SANS
FIL POUR LES ESPACES
REDUITS

Acer H6518STi
Résolution Full HD (1920 x 1080)
Projection à courte portée
Haute luminosité de 3,500 lumens
Sans fil
Mode football intégré

Caractéristiques

Spécificités

Model name

H6518STi

Système de projection

Qualité de l’image

DLP®



Full HD (1080p)

1080p (1,920 x 1,080)
Maximum WUXGA (1,920 x 1,200)



Projection à courte portée



Luminosité de 3500 ANSI lumens

3,500 ANSI Lumens (Standard), 2,800 ANSI Lumens (ECO)
(compatible avec le standard ISO 21118)



Dynamic Black



Acer LumiSense smart detection



Acer BlueLightShield



Acer ColorSafe II



DLP 3D ready

Résolution
Luminosité
Format

16:9 (Natif), 4:3 (Supporté)

Taux de contraste

10,000:1 Dynamic Black

Ratio de projection

0.5 (91"@1m)

Zoom

HDMI 3D

Facilité d’utilisation

1X



Projection Wireless (UWA5 inclus)*

F# 2.8, f =7.51mm,
Zoom & Focus Manuels



Haut-parleur intégré de 3W



Mode Football pré-installé

5,000 Heures (Standard), 10,000 Heures (ECO), 15,000 Heures (ExtremeEco)



Opérationnel 24/7



ISFccc

Objectif
Longévité de la lampe



Niveau sonore

36 dBA (Standard mode), 27 dBA (ECO mode)

Interfaces d’entrée

Souplesse de l’installation

Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1
HDMI (Video, Audio, HDCP) x 2
PC Audio (Stereo mini jack) x 1
Composite Video (RCA) x 1
USB (Wireless dongle, Hidden Type A) x 1

Interfaces de sortie

DC Out (5V/1A, USB Type A) x 1
PC Audio (Stereo mini jack) x 1

Interface de contrôle

313 x 255.25 x 100.2mm

Poids

Réglages de parallèles +/-40°
(Vertical, Manuel & Auto)



Rotation auto en mode plafond



AC Power On



IO Power On

Respect de l’environnement

RS232 (D-sub) x 1

Dimensions



2.95kg



Acer EcoProjection réduit la
consommation jusqu’à 70%



Longévité de la lampe jusqu’à 15,000
heures (mode ExtremeEco)

* Le dongle sans fil est requis pour la projection sans
fil. Le dongle sans fil est un accessoire standard.
* L'appareil supplémentaire doit prendre en charge la
technologie Miracast
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Projection à courte portée

1080p (1920x1080) est un ensemble de modes vidéo haute
définition HDTV. Avec la netteté de la Full HD 1080p disponible,
vous profiterez de détails exceptionnels, peu importe les films Bluray ou les jeux vidéo.

Les projecteurs à courte focale sont conçus pour produire des
images plus grandes sur une distance de projection plus courte. Les
téléspectateurs peuvent avoir une vue d'ensemble même dans un
espace limité. Le projecteur à courte focale Acer H6518STi permet
de grandes images jusqu'à 100 pouces de diagonale avec seulement
1,1 mètre de recul.

Projection Wireless

Football Mode

Grâce au dongle sans fil Acer*, vous pourrez vous passer des
câbleset projeter depuis votre smartphone, ordinateur portable ou
PC via un signal sans fil. La prise en charge de Screen
Mirroring**permet une mise en miroirrapide de l'écran et sans
installer d'application supplémentaire.

Les passionnés de football peuvent désormais profiter des jeux sur
grand écran avec beaucoup de réalisme comme si vous étiez là dans
le stade. Le mode Football améliore la luminosité, la saturation, la
netteté et le gamma dans les scènes lumineuses pour offrir les
images les plus vives.

About Acer
Founded in 1976, today Acer is one of the world’s top ICT companies and has a presence in over 160 countries. As Acer looks into the future, it is focused on enabling a world where
hardware, software and services will infuse with one another to open up new possibilities for consumers and businesses alike. From service-oriented technologies to the Internet of
Things to gaming and virtual reality, Acer’s 7,000+ employees are dedicated to the research, design, marketing, sale, and support of products and solutions that break barriers
between people and technology. More information is at www.acer.com.

