smart LED 4K UHD à courte focale pour
home-cinéma
X10-4K

Technologie LED 4K UHD 125 % Rec709
Haut-parleurs intégrés Harmon/Kardon
Fonctionnalité intelligente + commande vocale
Connectivité Wi-Fi et Bluetooth
Ratio de projection 0.8 courte focale

Associant résolution 4K époustouflante, streaming intelligent et un design portable, le ViewSonic X10-4K
vous offre une expérience cinématographique dans n'importe quelle pièce de votre maison. Léger et
équippé d'une poignée de transport,ce projecteur à courte focale est facile à déplacer d'une pièce à l'autre,
et même à l'extérieur dans votre cour. Où que vous visionniez, les images restent claires et éclatantes
grâce à 2 400 Lumens LED de luminosité, Rec. Compatibilité 709 et une résolution nette Ultra HD de 3840
x 2160p. La connectivité Wi-Fi intégrée vous permet de diffuser du contenus à partir de vos fournisseurs
favoris tels que YouTube, tandis que la compatibilité avec Amazon Alexa et Google Home vous offre la
commodité de la commande vocale. Doté de haut-parleurs Bluetooth Harmon/Kardon intégrés, ce
projecteur compact 4K peut projeter une image allant jusqu'à 120", de quoi vous plonger dans l'univers du
divertissement à domicile à grande échelle.

Gagnant du prix de design iF

Les surfaces en cuir et métal s'associent en parfaite harmonie pour offrir au X10-4K une finition parfaite,
annonçant une nouvelle norme en matière de vidéoprojecteurs à domicile haut de gamme.

Surface métallique polie

Poignée robuste

Cache élégant en cuir

Une expérience visuelle incomparable
Une expérience visuelle ultime avec la 4K Ultra HD
Profitez pleinement de la qualité de la véritable 4K Ultra HD 4x plus détaillée que le Full HD. Avec 8,3
millions de pixels projetés sur votre écran, tous les les films, jeux, sports, et les contenus en streaming 4K
donnent vie à des détails incroyablement nets. De plus, la consommation d'énergie du X10-4K équivaut à
seulement 35% d'une TV UHD 4K, ce qui le rend plus économique et respectueux de l'environnement.

Technologie LED lumens
Avec 2 400 LED Lumens*, le X10-4K LED peut projeter des images brillantes et nettes jusqu'à 30 000
heures d'utilisation - une amélioration considérable par rapport à un projecteur traditionnel à lampe !
En adoptant la technologie LED 2ème génération, le X10-4K intègre des sources lumineuses à DEL rouges,
vertes et bleues doubles qui améliorent efficacement la luminosité et la saturation des couleurs.
* Les LED Lumens ont été calculés par des experts en projection Viewsonic. Les LED Lumens prennent en
compte la perception de la luminosité par l'oeil humain. Les couleurs de nos projecteurs LED sont plus
vives que celles issues d'un projecteur à lampe traditionnel, ce qui induit une meilleure luminosité perçue.
Cliquez ici pour en savoir plus sur la différence entre les lumens ANSI et les LED

Des détails saisissants avec HDR10
Le HDR10 (High Dynamic Range) fait ressortir le maximum de détails possible dans les parties les plus
sombres et les plus claires d'une image pour des rapports de contraste et des couleurs améliorés et une
meilleure expérience visuelle.

Une expérience immersive en 3D
Lisez tous les contenus Blu-ray 3D* sur le X10-4K ! Il ne vous reste plus qu'à vous assoir, vous détendre et
profiter d'un divertissement immersif avec style.
*La 3D fonctionne uniquement sous environnement Full HD 1080P

Une vraie couleur qui en dit long
Avec la technologie Cinéma SuperColor + atteignant plus de 125 % de la large gamme de couleurs
Rec.709, le X10-4K apporte des couleurs dignes du cinéma et vous fait vivre une véritable expérience de
home cinéma !

Une commande vocale intelligente
Le X10-4K intègre les derniers services d'assistance vocale sur le marché aujourd'hui. Contrôlez votre
projecteur avec votre voix via Amazon Alexa et Google Assistant, une manière de vivre intelligente - tout est
sous votre contrôle.

Des haut-parleurs Harman/Kardon comme si vous étiez au cinéma
Deux haut-parleurs intégrés Harman/Kardon produisent un son vibrant et puissant pour une expérience
immersive que vous regardiez des films, des clips musicaux, ou écoutiez un concert en direct. Le X10-4K
sert également de haut-parleur Bluetooth - il vous suffit de connecter votre smartphone via Bluetooth pour
vous adonner au paradis de l'acoustique.

Des modes audio à votre choix
Un mode vidéo optimisé, affiné par Harman Kardon, offre une qualité audio époustouflante. Un mode
personnalisé supplémentaire est fourni pour les paramètres préférés des utilisateurs.

Projetez des images parfaites en quelques secondes
Regardez des images bien proportionnées à partir de n'importe quel angle avec autofocus et trapèze
automatique vertical intégrés. Révolutionnez le démarrage du projecteur en l'allumant et l'éteignant en un
instant, exactement comme vous le feriez avec une télévision.

Un moteur robuste prêt à accepter toutes les tâches
Le projecteur est doté de 4 processeurs Core avec 2 Go de mémoire et 16 Go de stockage. Cette puissante
combinaison fait de chaque utilisation ou de lecture vidéo un jeu d'enfant !
4 coreprocessors
2 GBmemory
16 GBstorage

Flux sans fil avec vitesse de démarrage
Avec la vitesse Wi-Fi rapide de 5Ghz, regardez vos vidéos préférées librement ou partagez-les à partir de
l'écran de votre smartphone*.

*Supports de mirroring : iPhone et smartphones Android

Ajusté à chaque espace
Projetez des images de 100 pouces à partir d'à peine 1,77 mètre grâce à un objectif courte focale, parfait
pour projeter des images de grande taille dans n'importe quel espace. Grâce à cette fonctionnalité, vous
pouvez profiter du divertissement sur grand écran n’importe où dans la maison.

Fini les images saccadées
Le X10-4K est doté de la technologie d'interpolation de trame qui réduit le flou de mouvement et permet une
diffusion fluide des images en mouvement.

Protection des yeux
La sécurité et le confort de l'utilisateur est la première priorité de ViewSonic. Grâce à un capteur à ultrasons
intégré, la fonction de Protection des yeux* coupe automatiquement l'alimentation du faisceau de projection
lorsque des objets sont trop près de l'objectif.

*Les distances peuvent être ajustées dans les paramètres.

Facilité d’utilisation
USB Type C pour diffuser
La connexion USB de type C* du X10-4K rend encore plus facile le streaming vidéo en vous permettant de
projeter le contenu directement depuis votre téléphone ou votre tablette.

*Uniquement disponible pour les appareils prenant en charge le streaming vidéo USB de type C
*pour iPhone et iPad, les utilisateurs doivent acheter un adaptateur Lightning vers HDMI autorisé par Apple

Support élégant avec réglage de la hauteur
Résolvez la question de la hauteur de projection avec un pied de réglage à deux niveaux permettant de
compenser jusqu'à 130 % de l'offset.

100% offset

115% offset

130% offset

Verre de haute qualité
Le système optique du X10-4K utilise un verre de haute qualité pour une fiabilité accrue, tout en offrant une
pénétration de la lumière à un niveau optimal avec une faible dispersion de la lumière afin d'assurer une
qualité d'image supérieure et réaliste.

Ventilateur plus silencieux
Avec un ventilateur à flux tri-axe et une conception de flux d'air à la pointe de la technologie permettant de
dissiper la chaleur et de réduire le bruit, les distractions sonores pendant les films ne sont plus un
problème.

Exterior & Rear I/O Connectors

Caractéristiques Techniques
Caractéristiques

Système de
projection

x 0,47" 4K-UHD

Résolution native

3840x2160

Type DMD

NA

Luminosité (LED)

2400 Lumens LED

Rapport de
contraste

3000000:1

Couleur d’affichage

1,07 milliard de couleurs

Type de source
lumineuse

LED

Vie de la source
jusqu'à 30000
lumineuse (normale)

Entrée

Puissance lampe

LED BARG

Lentille

F = 1,8, f = 8,5mm

Décalage de
projection

100% +/- 5 %

Ratio de focale

0.8

Dimension de
l’image

30 - 200 po.

Distance de focale

0,5-3,5m (100"@1,77m)

Base

+/- 40° (Vertical)

Plage de
déplacement de
l'objectif V.

NA

Plage de
déplacement de
l'objectif H.

NA

Zoom optique

Fixe

Bruit audible
(Normal)

30dB

Bruit audible (Eco)

26dB

Stockage local

Total 16 Go
(12 Go de capacité de stockage disponible)

Décalage d'entrée

A définir

Résolution prise en
charge

VGA (640 x 480) à
4K(3840 x 2160)

Compatibilité TVHD

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P

Compatibilité vidéo

NA

Fréquence
horizontale

30K~97KHz

Fréquence de
balayage vertical

24~85Hz

Caméra interactive

NA

Entrée ordinateur
(partagée avec
composant)

NA

Composite

NA

S-Vidéo

NA

Composant
(RCAx3)

NA

Entrée audio
(3,5 mm)

1

Entrée audio (RCA
R/L)

NA

Entrée microphone

NA

HDMI

2

(HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)

Sortie

Commande

Autres

HDMI/ MHL

NA

3D VESA (Sync)

NA

DVI-D

NA

5BNC

NA

Carte SD

Micro SD (64Go, SDXC)

USB Type C

1 (5 V/2A)

USB Type A

2
(lecteur*1 USB 3.0,
lecteur*1 USB 2.0,
partager avec alimentation)

HDBaseT

NA

Entrée RJ45

1
(Internet et commande Alexa)

Entrée Wi-Fi

1 (5Gn)

Entrée Bluetooth

1 (BT4.0 / entrée audio)

Sortie moniteur

NA

Sortie audio
(3,5 mm)

1

Sortie audio (RCA
R/L)

NA

S/PDIF

1

Haut-parleur

8W Cube x2

USB type A
(Alimentation)

2
( USB 3.0 - 5V/ 2A,
USB2.0 - 5V/ 1,5A,
partager avec lecteur)

USB type micro B
(Alimentation)

NA

Déclencheur 12V
(3,5 mm)

NA

Sortie IR

NA

Interface RS232
(DB 9 broches
mâle)

NA

RJ45

NA

USB type mini B
(Services)

NA

USB type B
(Services)

NA

Micro USB B-2.0
(Services)

NA

Télécommande
filaire - Entrée

NA

Télécommande
filaire - Sortie

NA

Tension
d’alimentation

100~240V/ 50/ 60Hz
(AC en)

Consommation
d’énergie

Normal : 140W
Veille : <0,5 W

Température de

0~40℃

fonctionnement
Poids net

4,1kg

Gross weight

6.5kg

Dimensions (LxPxH) 261x271x166mm
avec pied de
réglage

Accessoire standard

Accessoire en option

Packaging
Dimensions

340x330x285mm

Langue OSD

Anglais, français, espagnol, thaïlandais, coréen, allemand, italien, russe,
suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié,
japonais, turque, portugais, finnois, indonésien, indien, arabe, vietnamien, grec

Cordon
d’alimentation

1

Câble HDMI

1

Câble VGA

NA

Télécommande

1

QSG

1

CD

NA

Cache de lentille

NA

Filtre à air

NA

Gestion des câbles

NA

Fixation murale

NA

Logiciel interactif

NA

Câble USB-C

1 (1m)

Lampe/Source
lumineuse

NA

Gestion des câbles

NA

Fixation murale

NA

Sac de transport

NA

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com
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