Acer K137i
Le cinema transportable

Réf : MR.JKX11.001
EAN : 4713147532414

• Il tient dans la paume et développe 700 lumens de luminosité
• Audio embarqué avec effet surround SRS et 2 x 3 W
• Large compatibilité multimédia
• Connectiques multiples
• Possibilité de projection sans fil grâceau dongle wireless inclus

Caractéristiques techniques
Référence

Acer K137i

Système de projection

DLP®

Résolution native

WXGA (1280 x 800)

Format d'image

16:10 (Native), 4:3, 16:9

Rapport de contraste

100,000:1

Luminosité

700 ANSI lumens (standard)
560 ANSI lumens (ECO)

Longévité des LED

20,000 hours (standard), 30,000 hours (ECO)

Optique
Correction de trapèze

F = 2.0, f = 14.95 mm, manual focus

Niveau sonore

37 dBA (standard); 29 dBA (ECO)

+/-40 degrees (vertical), manual and auto

Connecteurs de sorties

Analog RGB (via optional universal-to VGA)
HDMI®/MHL™ (video, audio, HDCP)
USB (type A)
SD (Micro, SDHC)
PC audio (stereo mini jack)
PC audio (via optional universal-to-audio cable)

Connecteur de contrôle

USB (type A)

Haut-parleurs

3Wx2 SRS sound effect

Dimensions

189 x116 x 41mm

Poids

0.5 Kg

Connecteurs d’entrée

Un Home Cinéma de poche
Format compact contenant 700 lumens
• Resolution Native WXGA (1280 x 800)
• Luminosité 700 lumens
™
• Contarste DynamicBlack 10,000:1
• Fonctions Instant on/off, débranchez et partez
Puissant système audio avec effet surround SRS
• Hauts-parleurs de 3W x2
Large compatibilité multimédia
• Lecteur multimedia Plug-n-play: film, photo,
musique
• Compatible Windows Office
Connectiques multiples
™
• Compatibilité MHL (Mobile High-Definition
Link)
• Slot SD card et port USB permettant la
connexion multimédia
Possibilité de projection san fil
™
• Mirror display via Miracast
• Digital home multimedia partageant– DLNA
•

connectivité digitale HDMI®

Acer ColorSafe II

Acer EcoProjection

Les vidéoprojecteurs Acer équipés de la technologie
ColorSafe II sont quasiment à l'abri de toute dégradation
des couleurs, telle que la teinte jaunâtre ou verdâtre que
prennent parfois les images affichées par certains
vidéoprojecteurs après une longue période d’utilisation.
Les vidéoprojecteurs Acer équipés de ColorSafe II
bénéficient de la technologie DLP® et de la technologie
exclusive à Acer de compensation des couleurs des
composants optiques afin de garantir l'intégrité des
images même après une utilisation prolongée. Leur
grande longévité et leur qualité d’image constante
réduisent leur coût total de possession

La technologie Acer EcoProjection avec ExtremeEco
est une solution de gestion de l'alimentation complète
et respectueuse de l'environnement qui réduit la
consommation d'électricité de plus de 70 % en mode
veille. Cette solution inclut également l'utilitaire Acer
ePower Management qui permet la configuration de
profils d’économie d’énergie personnalisés.

Connectivité MHL

SRS WOW HD
SRS WOW HD est une technologie de pointe appliquée
pour les appareils mobiles. Les techniques brevetées
dans SRS WOW HD élargissent le champ sonore
horizontal et soulèvent le champ sonore vertical, en
récupérant les informations perdues dans le processus
de mélange pour créer une expérience audio plus
naturelle.

About Acer
Established in 1976, Acer is an information and communication technology company dedicated to the research, design,
marketing, sale and support of innovative products that enhance people's lives. Acer's green supply chain delivers
environmentally friendly PCs, displays, projectors, servers, tablets and smartphones — tools our customers need to explore
beyond limits and experience more. Ranked No. 3 for notebooks globally (IDC 2012), Acer employs 8,000 people, and 2012
revenues reached US$14.7 billion. Please visit www.acer.com for more information.

Ce projecteur prend en charge la connectivité MHL
™ (via un port MHL ™ / HDMI®), qui permet
d'afficher des fichiers audio et vidéo non compressés
HDMI® à partir de ne importe quel smartphone ou
appareil mobile qui prend en charge MHL ™. Ce
projecteur aura également charger la batterie de
l'appareil mobile connecté. L'utilisateur peut
également se connecter sans fil ce projecteur à un
appareil mobile en insérant un adaptateur sans fil
MHL ™ Acer dans lle port HDMI®/MHL du projecteur

