
Nous sommes heureux de vous présenter nos nouveaux 
projecteurs laser 3LCD LP-AW4001 / LP-AW3001 
hautement innovants qui allient toute notre expertise 
technique et notre connaissance en tant que leader du 
marché.

Ce nouveau projecteur 3LCD est respectueux de l’environ-
nement du fait qu’il ne contient pas de lampe au mercure et 
entraîne une réduction significative des coûts d’entretien du 
fait que cette nouvelle source lumineuse à diode laser offre 
jusqu’à 20 000 heures de fonctionnement.

Ce nouveau projecteur à ultra-courte portée peut atteindre 
4 200 lumens ANSI grâce à notre moteur optique très 
efficace, qui garantit la clarté des images même dans des 
environnements très clairs / lumineux.

Principales fonctionnalités

Env. 20 000 heures de fonctionnement sans 
entretien de la source lumineuse laser

Résolution WXGA 1280 x 800

Jusqu’à 4 200 lumens ANSI sortie blanc/couleurs 

Rapport de contraste 500 000:1

Grand écran, images jusqu’à 130"de diagonale

Accentualizer - traitement avancé de l’image

Plage de contraste dynamique élevé (HDCR)

LP-AW4001 / LP-AW3001 
Nos tout premiers projecteurs laser 3LCD  
ultra-courte portée



Spécifications et photographies soumises à modification.

Taille du panneau 3 LCD 15 mm (0,59")
Structure du panneau 3LCD

Résolution WXGA (1280 x 800)
Puissance lumineuse 

(luminosité) Lumens ANSI LP-AW4001 : 4 200 (Normal) / LP-AW3001 : 3 300 (Normal)

Rapport de contraste 500 000:1
Durée de vie de la source 

lumineuse (heures) 20 000

Objectif Intégré
Zoom de l’objectif Zoom numérique x 1,35

Mise au point de l’objectif Mise au point motorisée
Objectif de projection Numéro F 1,6

Distance de projection 0,488 m – 0,978 m (du centre de la vitre à l’écran)
Rapport distance/largeur/
Rapport de projection (:1) 0,3

Taille d’affichage en diagonale 60 - 130"
Pose Plafond, Table, Arrière

Haut-parleurs Mono 16 W
Correction trapézoïdale 

numérique (degrés) Horizontal : ± 5 º / Vertical : ± 5 º

Modes d’image Normal, Cinéma, Dynamique, Tableau blanc, 
DICOM SIM, Utilisateur-1, Utilisateur-2, Utilisateur-3

Réglages de l’image

Sélection de l’ASPECT (normal/4:3/16:9/16:10/14:9/zoom/
naturel), Ajustement parfait (4 coins et 4 côtés), Verrouillage 
du cadre (signal de données d’une fréquence verticale de 
49 à 51 Hz, 59 à 61 Hz), HDCR, Inactivité par RS232C/
télécommande, Optimiseur d’image, Grossissement, Image 
en miroir inversé, Image retournée

Fonctionnalités d’utilisation
Trapèze V/H, Ajustement parfait, Veille audio, 
Intercommunication audio, fonction de clonage, réglage de 
programmation facile

Fonctionnalités réseau
Capacité sans fil (option), Multi-projecteur, Mode de 
commande modérateur (TBC), Projector Quick Connection 
(appli iOS / Android), Surveillance et commande du 
projecteur à distance, Alertes e-mail

Fonctionnalités de sécurité Mot de passe/Mot de passe Myscreen, Code Pin, 
Verrouillage du clavier

Langues prises en charge

34 langues (anglais, français, allemand, espagnol, italien, 
norvégien, néerlandais, japonais, portugais, chinois simplifié, 
chinois traditionnel, coréen, suédois, russe, finnois, polonais, 
turc, arabe, persan, tchèque, danois, hongrois, roumain, 
slovène, croate, grec, lituanien, estonien, letton, thaïlandais, 
portugais (Brésil), indonésien, vietnamien, hébreu)

Entrée numérique HDMI x 2 (conforme HDCP, HDMI 1 partagé avec MHL)
Entrée analogique Mini D-Sub 15 broches x 2, prise RCA x 1

Sortie vidéo Mini D-Sub 15 broches x 2, prise RCA x 1
Entrée audio Mini-prise stéréo 3,5 mm x 3
Sortie audio Mini-prise stéréo 3,5 mm x 1

Commande RS-232C D-Sub 9 broches x 1

LAN sans fil USB-WL-5G (IEEE802.11 a/b/g/n/ac : 2,4 GHz/5 GHz) (en 
option)

LAN câblé Connecteur RJ45 x 1

USB de type A USB de type A x 2 (présentation sans PC ou adaptateur 
sans fil)

USB de type B USB de type B x 1 (affichage USB ou commande de souris 
USB)

Alimentation électrique 100 – 120 V CA/220 – 240 V CA (50/60 Hz)
Consommation en 

fonctionnement LP-AW4001 : 350 W / LP-AW3001 : 280 W

Consommation en 
veille Moins de 0,5 W

Poids LP-AW4001 : 7,6 Kg  / LP-AW3001 : 7,4 Kg 
Dimensions (L x H x P) 512 x 424 x 155 mm

Bruit (Normal) 34 dB (Normal), 28 dB (Éco)
Durée de vie du filtre (en heures) 20 000

Certification TBD

Ordinateur VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+/SXGA/SXGA+/UXGA 
(compressé) compatible IBM

Vidéo 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 625p (576p), 1125i 
(1080i@50/60), 1125p (1080p@50/60)

Accessoires fournis

Télécommande : HL03037, Câble d’alimentation, Câble 
d’ordinateur
Mode d’emploi, condensé, étiquette de sécurité, couvercle 
de l’adaptateur, crochet métallique, vis, support de câble 
HDMI (x2), serre-câble (grand x 1, moyen x 2, petit x 1) 
piles AA (x2) 

Accessoires en option
Adaptateur sans fil USB USB-WL-5G, fixation murale 
HAS-WM06 (dans certaines conditions d’achat, la fixation 
murale est incluse)

Télécommande HL03037

Garantie du projecteur / 
de la source lumineuse

20 000 heures / 5 ans (au premier terme échu) 
(concernant les garanties prolongées, veuillez contacter 
votre revendeur local)

Hitachi Digital Media
Hitachi Europe Ltd, Whitebrook Park, Lower Cookham Road, 

Maidenhead, Berkshire SL6 8YA, Royaume Uni
Tél. : +44 (0)1628 585 000  /  Fax : +44 (0)1628 585 163

www.hitachidigitalmedia.com

Cachet du revendeur

Projecteurs laser 3LCD ultra-courte portée LP-AW4001 / LP-AW3001
Spécifications techniques


