COMMUNIQUE DE PRESSE
2 avril 2009
Vidéoprojection Business / Education

InFocus lance l’IN3108, et complète sa gamme
de vidéoprojecteurs de réunion
Avec l’arrivée de l’IN3108, InFocus propose désormais une gamme complète avec
quatre modèles concentrant les toutes dernières innovations de la marque. En
fonction de leurs besoins, les utilisateurs pourront choisir un format 4/3 ou 16/10ème
(Wide) et une puissance lumineuse de 3000 ou 3500 lumens.
Simplicité et Efficacité sont les maîtres mots de la gamme IN3100. Tout a été conçu pour
simplifier la mise en route, les réglages et l’utilisation des vidéoprojecteurs, à commencer par
la sacoche !
Ultra pratique, elle dispose de plusieurs rangements conçus
pour que l’utilisateur puisse vérifier en un clin d’œil qu’aucun
accessoire ne manque. Etiquetés, ils permettent de ranger et
brancher correctement les différents câbles, comme l’indique
la photo ci-contre. L’appareil, garanti 3 ans*, est livré avec un
mode d’emploi et un document « quick start » destiné à
assister l’utilisateur lors de la première installation. Grâce aux
différents schémas, le vidéoprojecteur est prêt à l’emploi en 5
minutes.
Une fois l’IN3108 en route, les réglages et l’installation sont simples et très rapides grâce aux
dernières innovations InFocus :
- Grâce aux pré-réglages, on ne perd plus de temps à régler les différents paramètres en
fonction du fond sur lequel est projeté l’image. L’image est optimisée quelque soit le type
de support (tableau blanc, tableau noir, mur beige…) et le vidéoprojecteur est prêt en
quelques secondes.
- La fonction Auto Keystone Correction corrige et ajuste automatiquement l’image si le
projecteur n’est pas placé perpendiculairement au mur sur lequel il projette. Vous
bénéficiez donc toujours d’une image parfaitement rectangulaire.
- Intégré au projecteur, la connectique mini-USB standard DisplayLinkTM transmet les
signaux data et vidéo en haute résolution. Plus besoin de basculer d’un écran à l’autre ou
de transporter un câble VGA et/ou un adaptateur. La projection peut démarrer
immédiatement, sans réglage, ni configuration (compatible Mac et PC).
- La connectique de l’IN3108 est très complète (2 VGA, 2 Vidéo, HDMI 1.3, 4 Audio et
RS232) et peut diffuser tout type de sources : ordinateur, vidéo, audio… pour une plus
grande souplesse d’utilisation.
- Enfin, grâce à la fonction LiteSwitch™, l’IN3108 s’allume et s‘éteint en quelques
secondes, sans qu’il soit besoin d’attendre le refroidissement complet de la lampe. Les
transitions entre les réunions sont donc extrêmement rapides.

Avec l’IN3108, InFocus a développé des outils et fonctions particulièrement pratiques, mais
n’a pas oublié son cœur de métier : la qualité de l’image. La combinaison de la résolution
WXGA 16/10ème (qui augmente l’espace de travail de 237.000 pixels), de la puissance
lumineuse de 3500 lumens, de la technologie DLP BrilliantColor™ et de la roue chromatique
5 segments, offre une image exceptionnelle, de très beaux contrastes, des couleurs
extrêmement réalistes, et ce sans aucun effet arc-en-ciel.
Côté design, l’IN3108 est extrêmement élégant.
A l’extérieur, son panneau de commande tactile
rétroéclairé LiteTouchTM permet de contrôler le
projecteur par simple effleurement (Cf. photo). Le
panneau devient totalement invisible lorsqu’il est
inactif.
A l’intérieur, il a été pensé pour qu’aucun filtre n’ait
besoin d’être nettoyé. Et son système exclusif
«Lamp Containement» permet de confiner les
éventuelles particules de verre dans un espace
fermé et étanche si jamais la lampe implose. Aucun risque qu’elles ne blessent l’utilisateur
ou qu’elles soient en contact avec les composants électroniques.
Enfin, l’IN3108 peut fonctionner 24h/24h et 7j/7j et est compatible avec une installation sans
fil WiFi grâce au boitier LiteShow II.

Résolution
Luminosité
Rapport de projection
Poids
Ratio de contraste
Entrées
Garantie
Prix conseillé

IN3102
IN3104
IN3106
IN3108
XGA
XGA
WXGA
WXGA
(1024x768)
(1024x768)
(1280x800)
(1280x800)
3000
3500
3000
3500
1.95-2.15
1.95-2.15
1.56-1.72
1.56-1.72
3,1kg
3,1kg
3,1kg
3,1kg
2000 :1
2000 :1
2000 :1
2000 :1
2 Ordinateur (VGA), 2 Vidéo (S vidéo et composite),
TM
DisplayLink , HDMI 1.3, 4 Audio, 1 RS232
3 ans sur site 3 ans sur site 3 ans sur site 3 ans sur site
1290 € TTC
1419 € TTC
1549 € TTC
1649 € TTC

* La garantie couvre la reprise du matériel sur site, et l’échange « comme neuf ». La lampe est garantie 1 an.
InFocus est le pionnier industriel et leader mondial du marché de la projection numérique. Les projecteurs
numériques de l’entreprise décuplent la portée des idées partout où l’on se réunit pour communiquer ou s'amuser
-qu’il s’agisse d’une réunion, d’une présentation, d’une salle de classe, d’un salon ou d’une salle de jeux- et ce
dans le monde entier. Avec plus de plus de 240 brevets et plus de 20 années d’expérience et d'innovations dans
le domaine de la projection numérique, InFocus définit les standards de l'industrie du grand format visuel.
L’entreprise est basée à Wilsonville aux Etats-Unis, et des sièges régionaux sont installés en Amérique du Nord
et en Asie. InFocus est coté au NASDAQ sous le symbole INFS.
Les vidéoprojecteurs InFocus sont disponibles via les revendeurs traditionnels informatique ou audiovisuel.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à consulter le site Internet www.infocus.fr
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