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Le premier projecteur Apple-Friendly du marché!
Le projecteur multimedia InFocus IN3108 est le dernier-né de la série N3100. Il
combine une résolution WXGA adaptée aux ordinateurs à écran large, 3500 lumens et
des couleurs vives grâce à la technologie DLP® BrilliantColor™.
Comme tous les projecteurs de la série IN3100, le IN3108 embarque la technologie
DisplayLink™ qui permet de transférer le contenu via un simple câble mini-USB
classique. Plus besoin de basculer d'un écran à l'autre en vous battant avec Fn + F5
ou Fn + F8, le projecteur IN3108 se charge de la mise en place pour vous.
La nouveauté?
Cette technologie est désormais compatible avec les Macs ! Les propriétaires de
Mac Books peuvent donc jeter leur câble VGA et leur adaptateur et projeter
directement via un câble USB 2.0 !
A la pointe de la technologie, la connectivit é complète du IN3108 comprend
évidemment des ports HDMI et RS-232. Ce projecteur devient également wifi en un
clin d'œil grâce au boitier wifi LiteShow II.
Enfin, Le IN3108 est équipé d'un panneau LiteTouch™ retro-éclairé en lieu et place

des habituels boutons et équipé de la nouvelle technologie LiteSwitch™ pour un
démarrage et une extinction presqu'instantanés.
InFocus a pensé à tout. Le IN3108 est désormais disponible.
Cliquez ici to pour télécharger la fiche technique du IN3108.

IN3108
- Technologie DLP® BrilliantColor™
- 3500 ANSI Lumens
- Mise en place instantanée avec
DisplayLink™
- Résolution WXGA (1280x800)
- 3,1 kgs
- Lampe longue durée 4000 heures
- Contraste: 2000:1
- Maintenance Free : Pas de filtres

Connectivité numérique Technologie DisplayLink™
DisplayLink™ transmet le contenu audio
et vidéo via un câble mini-USB, vous
offrant ainsi la simplicité d'une
installation sans aucun réglage.
Intégré au projecteur et facile à utiliser,
DisplayLink™ élimine le besoin de
basculement entre écrans. Plus besoin
non plus de transporter un câble VGA
et/ou un adaptateur.

Panneau LiteTouch™
Le IN3108 comporte un panneau de
commande LiteTouch. Ne présentant
aucun bouton en relief, il s'agit d'une
surface brillante rétroéclairée qui affiche
une grande variété de fonctionnalités et
se contrôle par simple effleurement.

LiteSwitch™
LiteSwitch™ instant ON/OFF réduit le
temps de refroidissement pour que vous
puissiez allumer et éteindre votre
IN3108 en quelques secondes. Fini
l'attente entre les présentations!

Points-clés / Avantages de l'IN3108
Des couleurs vraies et contrastées avec DLP® BrilliantColor™
Une résolution WXGA parfaitement adaptée aux ordinateurs à écran large
Pour Macs et PC: Une installation automatique grâce à DisplayLink™
Un design moderne avec le panneau retro-éclairé LiteTouch™
Une garantie de 3 ans sur site / Lampe garantie 1 an
Un design Filter-Free pour réduire la maintenance: Aucun filtre à nettoyer
LiteSwitch™ instant ON/OFF

