
INL3100 Series
Projecteurs laser, résolution native Full HD et WUXGA, durée de vie extra-longue



L’IN3100 Series est alimentée par le moteur InFocus Quantum Color pour une qualité d’image exceptionnelle 
sur plusieurs années d’utilisation continue. Le moteur Quantum Color est basé sur la technologie d’illumination 
électroluminescente, qui utilise des diodes laser bleues au lieu des lampes traditionnelles pour éclairer la puce 
DLP, et testé pour plus de 200 paramètres de couleur uniques afin d’assurer les images les plus vives possible. 
Une gamme de couleurs très riche, jusqu’à 40 % plus étendue que les principaux produits concurrents, et un 
rapport de luminosité des couleurs élevé donnent vie à votre écran. Grâce à des couleurs qui ne s’affadissent pas, 
vous pourrez profiter d’images remarquables pendant plus de 3 ans de fonctionnement 24h/24 et 7j/7 et de plus 
de 10 ans de fonctionnement pour une utilisation des heures d’ouverture.

Avec ses 5 500 lumens et son rapport de contraste de 
500 000:1, ce projecteur vous offre des images plus 
nettes et plus vives quelles que soient les conditions 
d’éclairage ainsi que des noirs plus profonds et des 
blancs plus éclatants. La rencontre des technologies 
DPL et InFocus BrilliantColorTM assure des couleurs 
plus vraies que nature en toutes circonstances.

La technologie électroluminescente signifie que 
votre projecteur aura une durée de vie incroyable 
de 30 000 heures, avec une conception sans 
mercure respectueuse de l’environnement. Aucune 
lampe à remplacer, ce qui permet de réduire les 
problèmes et les dépenses supplémentaires au fil 
du temps.

Moteur Quantum Color

Des images incroyables
Une technologie plus respectueuse 
de l’environnement et un meilleur 
retour sur investissement

Un laser adapté à toutes les situations professionnelles

•    Moteur Quantum Color pour des images vives et  
extrêmement durables

•   Source de lumière incroyable de 30 000 heures 

•   Technologie verte sans mercure

•    5 500 lumens et résolution HD 1920 x 1080  
ou WUXGA

•   Technologie image HDR avec Dynamic Blacks

•    Connectivité HDBaseT pour la vidéo et l’audio 
avec un seul câble RJ45

•    Double haut-parleur de 10 W intégré avec  
possibilité de connexion à des haut-parleurs 
externes (pass-through)

Caractéristiques clés :

Le facteur gain polyvalent, l’incroyable zoom 1,6x et le décalage vertical manuel de la lentille du projecteur 
INL3100 Series en font en outil adapté à toutes sortes de salles et de lieux de réunion.

Éléments : INL3148HD, INL3149WU

INL3100 Series
Des projecteurs durables et puissants, particulièrement bien adaptés à une utilisation 
24h/24 et 7j/7 pour les salles de spectacles et de cours, les musées et les lieux de culte



*Les caractéristiques du produit, les modalités et les offres sont préliminaires et peuvent faire l’objet de modifications à tout moment sans avis préalable.

Caractéristiques*

INL3148HD INL3149WU
Résolution native 1080p (1920×1080) WUXGA (1920x1200)

Technologie d’illumination Moteur Laser Quantum Color d’InFocus

Technologie d’affichage DLP® DDP4422HV 1080p S600 .65” DLP® DDP4422HV WUXGA S600 .67”

Préréglage des températures des couleurs Brillant = Natif, PC = 7500K, Film = 6500K

Roue au phosphore 3 segments (bleu-vert-jaune)

Roue chromatique 4 segments (bleu-vert-jaune-jaune clair)

Luminosité 5 500 lumens (intégralement ajustable par tranches de 5 % de 5 500 à 2 500 lumens)

Rapport de contraste séquentiel 500 000:1

Uniformité 85 %

Format d’image native  16:9  16:10 

Formats d’image supportés 1:1, 2:1, 13:9, 15:9, 16:9, 16:10, 4:3, 5:4, 2.35:1

Focale de la lentille 2,5 (large) ~ 3,26 cm (télé)@taille d’image 60 pouces

Mise au point Manuelle

Lentille   Zoom manuel, mise au point et décalage vertical

Couleurs affichables 1 073,7 millions

Préréglages image Neuf préréglages : Présentation, lumineux, HDR SIM, cinéma, jeu, sRGB, DICOM SIM, utilisateur, 3D

Préréglages surfaces de projection Six préréglages : Blanc, tableau, jaune clair, vert clair, bleu clair, rose, gris

Rapport de zoom 1.6x

Rapport de projection 1,4-2,24

Taille de l’écran - Diagonale 0,72 m ~ 7,62 m (28.2 pouces ~ 300 pouces) 

Décalage natif 113 % 102 %

Décalage vertical de la lentille 103 % ~ 118 % -95 % ~ 107 %

Distance de projection (plage de mise au point) 1 m - 10 m (3.28ft - 32.81ft)

Distorsion trapézoïdale verticale +/-30 % automatique ou manuel

Correction trapézoïdale horizontale +/-30 % automatique ou manuel

Entrée 1 x HDMI 2.0 (4K), 1 x HDMI 1.4, 2x VGA, 1x Composite, 1 x S-Vidéo, entrée audio 2 x 3,5 mm (1 pour MICRO), 1 x HDBaseT

Sortie 1 x VGA/moniteur de sortie, sortie audio 1 x 3,5 mm, USB-A (Service / 5V 1,5A)

Entrée de contrôle RS232, RJ45

Compatibilité PC de base VGA (640x480) à 4K60 (4096x2160@60Hz) sur HDMI 1 (HDMI 2.0) ; VGA (640x480) à 4K24 (4096x2160@24Hz) sur HDMI 2 (HDMI 1.4a) ; VGA 
(640x480) à WUXGA (1920x1200@60Hz) sur VGA ; VGA (640x480) à 4K30 (4096x2160@30) sur HDBaseT

Plage de synchronisation H. 15K ~102K Hz

Plage de synchronisation V. 23 ~120 Hz

Compatibilité vidéo NTSC, PAL, SECAM

Compatibilité 3D Haut/bas, côte à côte, affichage séquentiel, HDMI 1.4a

Compatibilité de contrôle AMX, PJLink, InFocus ProjectorNet, HDMI CEC

Durée de vie du laser 30 000 heures

Puissance en mode veille <0,5 w veille basse puissance <2 W veille en réseau

Consommation d’énergie  Alimentation 100 V ~ 240 V ± 10 %, 50-60 Hz ; consommation (veille) < 0,5 W ; consommation (veille en réseau) < 2,0 W ;  
consommation (min) 190 W ; consommation (max) 341 W

Bruit 27 dB

Plage d’alimentation 100 V – 240 V @ 50~60 Hz

Plage de température de fonctionnement /  
altitude 0°C min / 40°C max / 0-2 286 m (0-7.5k ft) @ 40°C / 2 286-3048 m (7,5k -10k ft) @ 35°C

Plage de température de stockage / plage 
de taux humidité de fonctionnement -20°C~60°C / 10~85 % d’humidité relative sans condensation

Angle/inclinaison de fonctionnement Table/plafond/portrait/inclinaison à 360°

Langues OSD anglais, français, allemand, polonais, espagnol, russe, néerlandais, norvégien/danois, suédois, tchèque, arabe, polonais, finlandais, turc, portugais, 
grec, hongrois, roumain, italien, chinois simplifié, chinois traditionnel, vietnamien, indonésien, thaï, japonais, coréen, slovaque           

Langues du manuel de l’utilisateur Arabe, chinois traditionnel, chinois simplifié, néerlandais, anglais, français, allemand,  
indonésien, italien, coréen, norvégien, portugais, russe, espagnol, suédois

Certification (doit contenir toutes les 
certifications par onglet de pays)

UL et c-UL (États-Unis/Canada), FCC (États-Unis/Canada), CE (Europe), KCC (Corée), NOM (Mexique), PSB (Singapour),  
SABS (Afrique du Sud), CB, Nemco/GS

Haut-parleur Haut-parleur 10 W X 2

Dimensions du produit 374 X 302 X 107 mm (sans pieds), 374 X 302 X 117 mm (avec pieds)

Poids du produit 5,5 kg (12,1 lbs)

Support de montage au plafond PRJ-MNT-UNIV

Dimensions du colis 563 X 468 X 255 mm

Poids du colis 7,7 kg (17 livres)

Télécommande HW-NAVIGATOR-5

Accessoires standards Manuel de l’utilisateur (CD), guide de démarrage rapide, carte de garantie, câble HDMI (1,8 m), télécommande (livrée sans piles)

Sécurité Barre de sécurité, verrou Kensington, interface protégée par mot de passe

Autres caractéristiques
3D (DLPLink), Dynamic Black, IP5x, luminosité ajustable, 5 positions de réglage du laser, technologie image HDR,  

Projection à 360°, réglage géométrique des 4 angles, décalage électronique de l’image, sous-titres codés, figeage de l’image,  
Allumage direct, allumage signal, extinction automatique, zoom numérique, masquage des contours, utilisation 24h/24 et 7j/7



Support universel de montage au plafond (PRJ-MNT-UNIV) 

Adaptateur sans fil à double bande LiteShow 4 DB+ (INLITESHOW4DB+) 

Support de montage LiteShow (PRJ-MNT-LS3) 

Solutions de présentation sans fil SimpleShare (INA-SIMS1, INA-SIMPS1, INA-SIMINT1) 

Lunettes 3D DLP Link (X103-EDUX3-R1) 

Extensions de garantie (EPW-PJV1, EPW-PJV2)

Accessoires en option
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