
Christie Captiva 

Salles de conférence
Enseignement
Espaces confinés

Optimisez votre espace, captivez le public

Captivez le public, inspirez la créativité et 
favorisez la collaboration avec les projecteurs 
mono-DLP® sans lampe à focale ultracourte 
Christie® Captiva.

Optimisez votre espace sans sacrifier l’impact 
visuel avec l’une des distances de projection les 
plus courtes du marché. Donnez de l’éclat à 
votre contenu en créant des canevas de 140" de 
diagonale en mode paysage ou portrait, ajoutez 
facilement de l’interactivité et exécutez plusieurs 
applications simultanément.

Offrant le choix du format HD standard ou 
ultralarge, les projecteurs Christie Captiva vous 
permettent de créer et de partager des 
expériences exceptionnelles, que ce soit dans 
une salle de classe, une salle de conférence ou 
en environnement commercial.

Dotés d’un système d’éclairage à luminophores 
laser, ces projecteurs offrent 20 000 heures de 
fonctionnement fiable à moindres coûts, un 
ensemble de fonctionnalités faciles à utiliser et 
plusieurs options d’installation. De plus, ils 
démarrent et s’arrêtent instantanément, ce qui 
vous permet de vous concentrer sur l’essentiel,  
à savoir le contenu.
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Christie Captiva DHD400S 
140-012104-01

Christie Captiva DUW350S 
140-011103-01

Image Luminosité (lumens) •	Centre : 3 500
•	ANSI : 3 100
•	 ISO : 3 500

•	Centre : 3 000
•	ANSI : 2 700
•	 ISO : 3 000

Contraste •	1800:1 (puissance maxi/coupé)

Technologie d’affichage Type •	Puce DMD monoprocesseur 0,65" •	Puce DMD monoprocesseur 0,65"

Résolution native •	1920 x 1080 (2 073 600 pixels) 16:9 •	1920 x 720 (1 382 400 pixels) 16:6
Taille d’image (diagonale) •	80-100" •	100-140"

Éclairage Type •	Système d’éclairage à luminophores laser dépourvu de pièces mobiles

Durée de vie standard •	20 000 heures

Entrées Standard •	  2 ports HDMI • 1 port VGA + 2 sorties moniteur ou VGA
•	Entrée audio VGA (prise jack 3,5 mm) • 1 entrée vidéo composite (RCA) + audio (2 RCA)
•	Entrée microphone • USB A (pour clé électronique sans fil en option)

Fréquence maximale 
d’affichage des pixels

•	1600 x 1200 à 60 Hz (162 MHz) • 1920 x 1200 à 60 Hz suppression réduite (154 MHz)

3D •	Frame packing/Side-by-Side/Top-Bottom (HDMI 1.4a)
•	DLP Link, trame séquentielle (VGA/HDMI)
•	Trame séquentielle/HQFS (composite/S-Video)

Fréquence d’affichage des 
pixels

•	162 MHz

Sorties •	Sortie moniteur VGA (ou deuxième entrée VGA) • Haut-parleur 10 W
•	Sortie audio (prise jack 3,5 mm)

Commandes et réseau •	  Entrée RS-232 • Ethernet (100Base-T) RJ45 • Clavier intégré 
•	Compatible avec les systèmes Crestron RoomView, AMX et PJLink

Accessoires Standard •	Télécommande IR • Cordon d’alimentation secteur pour tête de projecteur • Câble VGA
•	Caméra pour accessoires interactifs • Guide d’utilisation

En option •	Fixation murale • Stylos infrarouges • Captiva Touch (rideau laser infrarouge)

Objectif Réglage •	Réglage de la mise au point

Objectif •	Objectif à focale ultracourte 0:25:1

Décentrements •	Fixe en fonction de la taille de l’image

Alimentation requise Tension en fonctionnement •	100-240 V~ à 50/60 Hz

Consommation électrique •	335 W maximum •	225 W en mode éco

Courant de fonctionnement •	3,5 A maximum

Dissipation •	1 143 BTU/h maximum • 768 BTU/h en mode éco

Bruit audible •	Mode standard : 36 dB(A) •	Mode éco : 32 dB(A)

Caractéristiques 
physiques

Dimensions •	 (LxlxH) 310 x 383 x 103 mm (12,20 x 15,08 x 4,06") sans les pieds

Dimensions de l’emballage •	 (LxlxH) 483 x 420 x 328 mm (19 x 16,5 x 12,9")

Poids •	5,5 kg (12,1 lb)

Poids de l’emballage •	8,8 kg (19,4 lb)

Environnement 
d’exploitation

Température •	5-40° C (40-104° F)

Humidité •	5-90 % sans condensation

Réglementation •	Ce produit est conforme à toutes les directives et normes européennes relatives à 
l’hygiène, la sécurité et l’environnement. • Directives : RoHS • REACH • WEEE • UL/CSA/
CEI 60950-1

•	FCC classe A • CE • CCC • KC • PSE • VCCI • CU • BIS • RCM et SABS

Garantie •	Trois ans pour le projecteur • Trois ans ou 15 000 heures pour le système d’éclairage1

•	Contactez un agent Christie agréé pour de plus amples informations sur notre garantie limitée.

Assistance et services après-vente Christie 
Tous les produits Christie sont couverts par des garanties de qualité et assortis de services et d’un support 
haut de gamme.  
Nous veillons à ce que nos clients bénéficient des formations, des services et des connaissances techniques 
dont ils ont besoin par le biais de notre vaste réseau de distribution et de support.

1 Pour en savoir plus, reportez-vous à la politique de garantie limitée standard proposée par Christie.

 Pour obtenir des caractéristiques techniques à jour, rendez-vous sur www.christieemea.com
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