HK2288
PROJECTEURS HOME CINÉMA

Projecteur 4KUHD lumineux
pour les amateurs de home
cinéma
PRINCIPALES
FONCTIONNALITÉS
• Fonctionnalité DMD de basculement rapide de Texas Instrument,
permettant de profiter d’une résolution 4KUHD à 8,3 millions de pixels
sans perte, pour une qualité d’image supérieure
• Couleurs réalistes grâce à la norme REC.709
• Taille compacte et adaptabilité d’installation à votre domicile
• Étalonnage ISF et outils d’ajustement (niveau gamma, balance des
blancs, teinte, etc.)
• Modes Jour et Nuit prédéfinis, activés en fonction de la luminosité
ambiante afin d’optimiser l’affichage
• Moteur optique scellé antipoussière assurant une luminosité et des
couleurs d’exception
• Trois entrées HDMI 2.0 pour une connexion haute performances avec
plusieurs appareils

Un visionnage de qualité inégalée grâce au
projecteur home cinéma HK2288
Grâce au projecteur 4KUHD home cinéma HK2288 de Vivitek, vous
pouvez profiter de vos films et jeux vidéo dans une qualité optimale.
Doté de la technologie XPR avec vitesse de basculement ultrarapide, il
permet de bénéficier de 8,3 millions de pixels et d’une résolution 4KUHD
(3840 x 2160), soit quatre fois supérieure à la norme Full HD 1080p. Sa
fonctionnalité HDR (haute gamme dynamique) assure un bon équilibre de
la luminosité, afin de proposer des images aussi réalistes que possible.

HK2288
CARACTÉRISTIQUES
Image

Optique

Type d'affichage

Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments

Luminosité

2000 ANSI Lumens

Résolution native

UHD (3840 x 2160)

Résolution maximale
supportée

UHD (3840 x 2160) @60Hz

Aspect natif

16:9

Rapport de contraste

50 000:1

Correction de trapèze

N/A

Rapport de projection

1,39 à 2,09:1

Ratio de zoom

1,5x

Décalage optique (sur la
base de la hauteur totale
d’image)

Manual. Vertical +15%, 10%

Taille de l'image (diagonale) 25,9 à 324,9 pouces
Distance de projection

1,2 à 10 m

Objectif de projection

F = 2,42 à 2,97, f = 20,7 à 31,05 mm

Offset (sur la base de la
hauteur totale d’image)

90% to 115% offset range with lens shift

Compatibilité
vidéo

Vidéo

SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p, 4K
UHD)

Connectivité

Ports de connexion E / S

HDMI V.2.0 (x3), Sortie audio ( minijack ), RS232, USB A (Alimentation
uniquement), USB miniB (Service), USB B (USB B)

Dimensions ( L x P x H )

428 x 380 x 173 mm

Poids

9 kg

Puissance

Alimentation : 50/60 Hz, Consommation : 380 W (mode par défaut), 450 W
(mode Boost), < 0,5 W (mode Veille)

Durée de vie de la lampe et
type

3 000/5 000 heures (mode Boost/par défaut), 310 W

Hautparleurs

10 W

Niveau de bruit

35/29 dB (mode Boost/par défaut)

Accessoires livrés en
standard

Câble HDMI, Manuel d'utilisation ( CD ), Carte de garantie ( par région ),
Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur

Accessoires en option

Lampe de rechange P / N (5811122363SVV), Télécommande P / N
(5042061300)

Garantie

Garantie Standard: 3 ans sur le projecteur / 1 an sur la lampe ou 1000
heures au premier des deux termes échus

Code UPC

HK2288BK: 813097023148; HK2288WH: 813097023292

Général
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