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Le Home C inéma pour tous


Images cristallines grâce à une résolution de 1080p et 300 Lumens de luminosité



La courte focale permet de projeter même dans un espace très confiné et sans recul.



Animations 3D hyper-réalistes grâce au:
DLP® 3D ready, Blu-ray™ 3D, HDMI® 3D, lecteur multimedia NVIDIA® 3DTV



Possibilité de projection sans fil qui
vos appareils.



Bouclier anti-poussières qui prévient les dommages causés par la poussière en
suspension.

vous permet de projeter facilement via tous

Caractéristiques techniques
Référence

Acer H6517ST

Système de projection
Résolution

DLP®

Format d’image
Rapport de contraste
Luminosité
Longévité de la lampe
Optique

16:9 (native), 4:3

Correction de trapèze
Niveau sonore

+/-40 degrés (Vertical ), Manuel & Auto

Connecteurs d’entrée

Fonctionnalités
Fluidité de l’affichage
Résolution Full HD1080P
3000 ANSI de luminosité
Projection à courte focale
Acer ColorBoost 3D
Acer ColorSafe II
Contraste DynamicBlack™ 10,000:1
DLP® 3D ready
Blu-ray™ 3D with 144Hz
Lecteur multimedia NVIDIA® 3D TV

3000 ANSI lumens (standard), 2400 ANSI lumens (ECO)











4000 heures (standard), 6000 heures (ECO), 8000 heures (ExtremeEco)

Facilité d’utilisation

Native 1080p (1,920 x 1,080)
Maximum UXGA (1,600 x 1,200), WUXGA (1,920 x 1,200)
10,000:1

F = 2.8, f = 7.42mm
Focus Manuel
33 dBA (standard mode), 27 dBA (ECO mode)
Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1
Composite Video (RCA) x 1
HDMI/MHL (Video, Audio, HDCP) x 1
HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1
PC Audio (Stereo mini jack) x 1

ColorBoost 3D d'Acer est une combinaison de techniques
novatrices qui améliorent les performances de couleur optique
pour tous les types de contenu ; basé sur la roue de
chromatique, le contrôle de la lampe du projecteur, et une puce
Texas Instruments DLP ™. Acer a introduit ColorBoost3D dans
ces projecteurs pour des images de plus vraies que nature

Acer ColorSafe ll
Les projecteurs Acer dotés de ColorSafe II sont quasiment à
l’abri des risques de dégradation des couleurs, tels que la
teinte jaunâtre ou verdâtre que donnent parfois aux images
certains projecteurs après une longue utilisation. Les
vidéoprojecteurs Acer bénéficient de la technologie DLP®
Acer pour assurer l’intégrité des images même après une
utilisation prolongée. Ils offrent une grande longévité et une
qualité d’image constante.

Bouclier anti poussières
Projection sans fil
Connexion MHL
Haut-parleurs intégrés
Fonctions on/off instantanées
SmartFormat

Souplesse d’installation
 Correction Auto Keystone
 Possibilité d’accroche en mode plafond
 Changement de la lampe facile

Respect de l’environnement

Connecteur de contrôle USB (Mini-B) x 1
314 x 223 x 93 mm (12.4" x 8.8" x 3.7")
Dimensions
5.5 lbs (2.5 Kg)
Poids

ColorBoost 3D








 Technologie Acer EcoProjection
 Jusqu’à 8000 heures en mode extrem

ECO

DLP 3D Ready
Associé à des lunettes DLP 3D, ce projecteur DLP® 3D Ready
permet le visionnage de tous les contenus 3D Frame sequential 120
Hz provenant d’un PC avec une carte graphique 120 Hz adaptée et
un lecteur stéréoscopique 3D, les Blu-ray Disc lus sur un lecteur
Blu-ray ou les DVD 3D HQFS lus sur un lecteur de DVD NTSC.

Acer EcoProjection
La solution de gestion de l’alimentation Acer EcoProjection,
complète et respectueuse de l’environnement, réduit jusqu’à 90 %
la consommation d’électricité en mode veille, la faisant passer de 5
W à 0,5 W. Elle inclut également l’utilitaire Acer ePower
Management qui permet de personnaliser les configurations
d’économie d’énergie.

About Acer
Since its founding in 1976, Acer has broken barriers between people and technology, enabling users to explore, create and grow. Acer ranks No. 2 for notebook PCs globally
(Gartner data 2011). The Acer Group employs 8,000 people across the globe, and revenues for 2011 reached US$15.7 billion.
Acer's channel business model is instrumental to the company's success, while its multi-brand approach integrates Acer, Gateway, and Packard Bell brands in worldwide
markets. Acer designs environmentally friendly products and, with its vendors, has established a green supply chain.
Acer is proud to be a Worldwide Partner of the Olympic Movement. That includes supporting the Vancouver 2010 Olympic Winter Games and London 2012 Olympic Games.
More information is at www.acer-group.com.

