
Cinéma maison P -P TriChroma

107%
Couleurs T.  à  

1 Milliard
 milliard de couleurs

• Lasers G  rouge  vert  bleu

• Couleur T.  à  

• Taille de projection entre  po. et  po.

• Luminosité  2  lumens
• ésolution  rafra chissement  z

• Grande gamme dynamique 

• on olby Atmos   

• Prise I haute vitesse avec l'eA C

• Android TV

Cinéma maison à ocale ultra courte  à tri le laser
Le projecteur P -P  est équipé du capteur laser TriChroma primé pour vous offrir la 
gamme complète de couleurs T.  pour des images plus vraies que nature. Avec sa 
focale à lentille numérique  le projecteur P -P  fournit des images  haute précision 
pour des tailles comprises entre  po. et  po. Ajoutez à cela des caractéristiques 
supérieures comme l'eA C pour un son sans perte  le mode Cinéaste  le mode Latence 
faible automatique  les intégrations maison intelligentes  vous disposez d'un potentiel de 
divertissement à focale ultra courte impressionnant.

umi re à tri le laser
Le projecteur P -P  utilise des lasers de 
rouge  vert et bleu purs pour offrir
des niveaux de performances d'images 
supérieurs  avec une gamme de couleurs

T.  à   jamais vue sur un écran à date.



UHD 
ésolution d’image

HDR10
Grande gamme dynamique  avec LG

90″ ~ 130”
Taille de projection

2 00
Lumens

umérique
Focale à lentille

Une clarté et un contraste saisissants
La définition ltra   dotée de plus de  millions de pixels offre 
une projection d'une clarté extra-large incroyable. La vaste 
gamme dynamique permet d'obtenir des couleurs et un 
contraste offrant une image plus vraie que nature avec une 
profondeur et des détails extraordinaires.

30W
on olby Atmos

rise M  aute itesse
avec l'eARC

1,000,000:1
Contraste dynamique

ar ait our le cinéma maison
oté d'une luminosité pouvant atteindre   lumens  le 

projecteur P -P  offre une brillance qui rend tout ce que 
vous regardez éclatant de lumière  de couleurs vibrantes et de 
noirs profonds. Le projecteur P -P  est idéal pour le cinéma 
maison  que ce soit dans votre salon  votre sous-sol ou votre 
salle de cinéma dédiée.

on immersi
Avec le son olby Atmos    intégré  le projecteur P -P  est plus 
puissant que son format compacte
pourrait le laisser croire. es dialogues clairs  des aigus cristallins  et 
des basses puissantes  tout-en-un. Vous pouvez également utiliser la 
prise I haute vitesse avec l'eA C pour diffuser un son 
décompressé avec votre système ambiophonique.

Taille de projection de 90 po. à 130 po.

n di ertissement immersi
Vos soirées cinéma  vos prochains visionnages en rafale  ou vos 
jeux passent au niveau supérieur. Gr ce à sa focale à lentille 
numérique  le projecteur P -P  peut projeter des images d'une 
taille comprise entre  po. et  po. d'une précision offrant une 
expérience immersive maximale.



orts et connecti ité

2x
Prise I haute vitesse 

 équipée  de l’eA C

1x
ortie audio numérique

1x
Antenne F

1x
Prise  .

1x
Prise  .

1x 
LAN Ethernet

Com ta ilité i
Intégrez le cinéma au laser à votre système ambiophonique 
multicanaux sans fil  le projecteur P -P  est compatible avec i A.

ec nolo ie  ar e as 
nstruments

Le projecteur P -P  s’appuie sur la m me technologie de 
projection LP utilisée dans  salles de cinéma sur  pour une 
image précise à focale laser. Gr ce à sa clarté et sa profondeur de 
couleur extr mes  tout ce que vous écoutez vous fait vivre une 
expérience cinématographique complète.

es mou ements luides  
Gr ce au processeur à la microseconde près du projecteur P -P  
les actions sont fidèlement restituées. Les images à succession 
rapide sont fluides et cristallines. ue ce soir pour les sports  des 
films d'action ou des jeux  le projecteur P -P  ne se laisse pas 
distancer.

Com ati ilité a ec la maison intelli ente
Avec les fonctions de i-Fi  luetooth  l'Assistant Google  Fonctionne 
avec Alexa et compatible avec Control  le projecteur P -P  peut 

tre intégré à la domotique de votre maison gr ce à votre téléphone 
intelligent pour créer des automatisations pour le contenu qui vous 
tient à c ur.

rotection oculaire
Le projecteur P -P  est équipé pour protéger vos yeux gr ce à sa 
fonction de variation d'intensité de la
lumière lorsque quelque chose est trop proche. Votre animal de 
compagnie est surprotecteur  Pas d'inquiétude  vous pouvez toujours 
désactiver le capteur de protection pour éviter d' tre dérangé.

Android TV 
Android TV vous propose un contenu sur votre écran le plus 
grand. Installez des applications sur le magasin Google Play 
store et connectez-vous à vos services de diffusion en contenu 
préférés pour un divertissement illimité. Chromecast vous 
permet également d'utiliser votre téléphone ou votre tablette 
en miroir directement avec le cinéma laser.   

Focale à lentille numérique
Focale d’image avec bouton intégré directement depuis votre 
sofa. La focale à lentille numérique vous permet de régler le 
mécanisme de la focale du projecteur avec votre 
télécommande sans devoir s'embarrasser avec une roulette de 
mise au point.

Mode Cinéaste    
Le mode Cinéaste désactive les réglages de traitement des 
mouvements dans les paramètres du projecteur pour vous
garantir un contenu fidèle aux créations des réalisateurs.

Mode eu et M     
Fini le réglage manuel de l'image pour lancer vos jeux. Le mode 
Faible latence automatique détecte la présence d'une console de 
jeu comme source active et règle automatiquement le projecteur 
pour optimiser les performances de jeu.

ne durée de ie du laser de   
eures

La technologie de lumière au laser -Fusion  fournit des 
performances laser pouvant aller jusqu'à  
heures de divertissement sans perte. Aucune comparaison avec 
les projecteurs à L  et leur temps de préchauffage long  le 
projecteur P -P  est doté d'une lumière laser opérationnelle 
instantanée pour une image parfaite dès la mise en route.



ous es roduits, es caract risti ues de roduits et es donn es eu ent aire o et de 
changements sans r a is  des ins d am ioration, de ia i it , de onctionnement, de design, 
etc. ersion 11822.

ous es mar ues de commerce et tous es ogos uti is s dans es r sentes sont a 
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droits r ser s.

Caractéristiques tec niques
Cinéma maison laser P -P  TriChroma
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Dolby Atmos, Dolby Digital

90”-130” 

2200 Lumens
4k @ 60Hz
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HDMI

HDMI ARC, CEC

USB

Antenne R
Ethernet (LAN)

Sortie audio num ri ue

Sortie audio ana ogi ue

Android TV (Certi i  oog e)
Google Play Store

Google Assistant

Hey Google, Amazon Alexa

Chromecast

Oui, 802,11a/b/g/n/ac (Dual-Band)

Oui

Oui

200W

<0,5W
AC 120V, 60Hz

2x HDMI 2,1

1x ( eARC sur e ort HDMI 2)

1x USB 3,0, 1x USB 2,0
1x

1x

1x O ti ue
1x
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ai e de image

90 o

100 o

110 o

120 o

130 o

L

10 3/4 o

12 3/4 o

14 3/4 o

16 3/4 o

19 1/3 o

H

14 o

15 o

16 o

17 o

18 3/4 o

Tableau de distance de la focale

L

H

upport

ur écran

L    |   Arri re du ro ecteur us u au mur  cran 
H   |   Haute du su ort au as de image




