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Acer V9800

Des images 4K d’une netteté
à vous couper le souffle

Correction de trapèze  horizontale et verticale

Technologie Dynamic Black  Taux de contraste de 1,000,000:1

Silencieux 20dB

Certification 
de haute qualité vidéo

Ultra Haute Définition 4K 8.3 millions de pixels

Acer ExaColor™
Rec.709



Fidélité des couleurs

Certification ISFccc

Rec.709 est un standard de l'industrie audiovisuelle
pour la haute définition (HDTV).

V9800

Référence produit MR.JNW11.001
Code EAN 4713392799938
Nom du Modèle V9800

2 ANS
DE GARANTIE

Garantie 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.

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

Général
• Projecteur DLP
• Puce 0.66” UHD 4K DLP®
• Résolution UHD 4K (3820x2160)
• Ratio de projection : 1.36 ~ 2.03 (100"@3m)
• Couleur : noir

Connectivités
• 1 x entrée Analog RGB/Component Video (D-sub)
• 1 x entrée HDMI 2.0 (Video, Audio, HDCP) 
• 1 x entrée HDMI (Video, Audio, HDCP)
• 2 x ports DC 12V (Stereo mini jack, Screen control) 
• 1 x port RS-232 (D-Sub)
• 1 x port Wired remote control  (Mini jack)
• 1 x port USB Ctrl (Mini-B)
• 1 x port réseau Ethernet (RJ45)

• Câble HDMI
• Télécommande avec piles

Accessoires fournis

Respect de l'environnement
• Acer EcoProjection
• Longévité de la lampe jusqu’à  6,000 heures (ExtremeEco mode)
• Niveau sonore 20dBA (silent mode)

Qualité de l’image
• 8,3 millions de pixels
• 2 200 ANSI Lumens
• Technologie Dynamic Black - Taux de contraste  de 1,000,000:1
• Technologie Acer Colosafe

Couleurs éclatantes
• Technologie Acer Colorpurity (avec une roue chromatique
   RGBRGB offrant de nombreux dégradés de couleurs)
• Standard Rec .709
• Compatible HDR, permet des rendus de couleurs 
   plus naturels et des contrastes marqués (Blu-ray en UHD)
• Compatible Rec.2020, transforme des contenus filmés 
   en Rec.2020 en Rec.709 avec un reproduction fidèles des couleurs.
• Certifications ISFccc (Certified Calibration Controls).

Accessoires en option (vendus séparement)
• Adaptateur Acer Wirelesscast (ref : MC.JKY11.007)

Permet au projecteur d’offrir le meilleur de ses capacités
dans des environnements différents

Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur)
• 562.8 x 470.7 x 216.2 mm
• Poids 15Kg

Flexibilité de l'installation
• Correction de trapèze horizontale et verticale
• Zoom optique de 1,5x


