Luminosité élevée, faible coût
total de possession,
installation flexible et
polyvalence
PT-EX800ZE
Idéal pour une utilisation dans un environnement éducationnel comme
professionnel Projecteur 3-LCD, 7 500 lumens, XGA.

KEY FEATURES
• LCD, 7 500 lumens, XGA

• Filtre Eco avec cycle de remplacement pouvant atteindre
15000 heures

• Fonction Daylight View Basic garantissant des images nettes et
vivantes, même dans les environnements lumineux

•

• Connexions DIGITAL LINK et Displayport intégrées

Haute luminosité et excellente qualité d'image
1. Haute luminosité et excellent contraste
En dépit de leur finesse et de leur dimensions compactes, les projecteurs de la série PT-EZ770 possèdent une luminosité de 6500 à 7500 lm* et un
contraste de 5000:1. Leur iris s'adapte automatiquement à la luminosité ambiante.
* Les modèles PT-EX800Z/EX800ZL possèdent une luminosité de 7500 lm, les PT-EW730Z/EW730ZL 7000 lm et les PT-EZ770Z/EZ770ZL 6500 lm.

Résolution WUXGA pour des images Full HD splendides (PT-EZ770ZE)
Doté d'une résolution native de 1920 x 1200 pixels au format panoramique (WUXGA ), le PT-EZ770Z/EZ770ZL est capable d'afficher les vidéos Full HD
d'un Blu-ray et d'autres sources avec un niveau de détails exceptionnel.

La fonction Daylight View Basic garantit des images nettes, même dans des pièces fortement éclairées
La technologie Daylight View Basic de Panasonic garantit des images claires et nettes en reproduisant clairement les détails des zones sombres de l’image,
auparavant difficiles à visionner dans des pièces fortement éclairées. Un capteur intégré mesure la lumière ambiante, et la fonction Daylight View Basic
ajuste la couleur demi-teinte ainsi que le niveau de luminosité en fonction de l’illumination de la pièce.

Fonction de réglage des couleurs
La fonction de réglage des couleurs permet de corriger aisément les légères variations chromatiques des projecteurs utilisés pour une projection multiple, et
plus particulièrement en configuration côte-à-côte. La correction peut s'effectuer sur 3 couleurs (R, V, B) ou 7 couleurs (R, V, B, C, M, J, W).

Mode simulation DICOM*
Ce mode d’imagerie est similaire à la norme d’imagerie médicale DICOM part 14. Il reproduit les radiographies avec une clarté exceptionnelle.
* Cet appareil n'est pas un instrument médical. Ne pas l'utiliser pour des diagnostics médicaux réels.

Matériaux LCD inorganiques assurant une luminosité élevée et une qualité d'image parfaite plus
longtemps
Le bloc optique des projecteurs de la série PT-EZ770 conservent des performances élevées très longtemps grâce aux matériaux inorganiques qui
composent leurs panneaux LCD et leur polariseurs ; ils affichent un cycle de remplacement de 10 000 heures durant lesquelles la luminosité et la qualité
d'image demeurent toujours excellentes.
Cela en fait également le choix le plus logique pour tous les utilisateurs à la recherche d'un système de projection LCD réellement fiable.

Souplesse d'installation et d'intégration

Fonction DIGITAL LINK pour transmettre des signaux numériques jusqu’à 100 m avec un seul câble.
Équipés d'une connectique DIGITAL LINK, les projecteurs de la série PT-EZ770 gèrent la transmission des signaux HDMI, vidéo, audio et de commande
numériques HD (Ethernet, RS-232C), sur une distance maximale de 100 mètres via un seul câble CAT5e (STP) ou supérieur. Cela simplifie le câblage et
les mises à jour système, ce qui en fait une solution idéale pour les installations de plafond et autres installations permanentes.
Boîtier d’interface numérique ET-YFB100G en option pour une configuration simple
En combinant le boîtier d’interface numérique ET-YFB100G en option à ses connecteurs d’entrée HDMI et autres, des signaux vidéo, audio et de
commande numériques HD non compressés peuvent être transmis jusqu’à 100 m via un seul câble CAT5e (STP). Le projecteur peut être raccordé avec un
seul câble, ce qui offre une solution idéale pour les installations de plafond et les autres installations permanentes.
Comme les signaux de commande peuvent être transmis simultanément, le signal d’entrée du ET-YFB100G peut facilement être commuté à l’aide de la
télécommande sans fil fournie avec le projecteur. Le projecteur peut être commandé via une connexion série ou LAN.
Prend aussi en charge les périphériques d’autres fabricants
DIGITAL LINK est une fonction originale basée sur la technologie des normes de transmission utilisées dans les systèmes Crestron DigitalMedia 8G+,
Extron XTP Systems, etc. Les signaux émis par le boîtier ET-YFB100G peuvent aussi être relayés vers un projecteur non compatible DIGITAL LINK au
moyen de périphériques d'autres fabricants basés sur la même technologie.*
* La sélection d’entrée et d’autres fonctions du ET-YFB100G sont uniquement disponibles en cas de connexion avec un projecteur compatible DIGITAL LINK.

Installation flexible
La grande plage de décalage horizontal/vertical motorisé de l’objectif confère commodité et polyvalence lors de l’installation. Les réglages se font aisément
depuis la télécommande. L’unité peut également pivoter verticalement à 360 degrés, lui permettant d’être installée à n'importe quel angle pour s’adapter à
différentes conditions d’installation.

Grand choix d’objectifs en option
Vous pouvez équiper votre système d’une large gamme d’objectifs en option, dont un zoom à courte focale, un zoom à longue focale et un objectif à focale
fixe pour une projection arrière. Ces objectifs supplémentaires permettent d’adapter facilement votre projecteur au site d’installation. Ces objectifs se fixent
et s'enlèvent à l'aide d'une seule touche.

Commande et surveillance à distance aisées via réseau local
Vous pouvez commander à distance les projecteurs et contrôler leur état via le navigateur web d’un ordinateur connecté à un réseau LAN câblé. Une
fonction de messagerie e-mail peut aussi vous prévenir lorsqu'une lampe doit être remplacée et vous informer de l’état général du projecteur.
De plus, le logiciel « Multi Projector Monitoring and Control Software » vous permet de surveiller et de commander plusieurs projecteurs Panasonic à partir
d’un seul PC.

Le connecteur LAN câblé est compatible PJLink™ (classe 1). Ce protocole ouvert utilisé par de nombreux fabricants permet de commander de manière
intégrée des systèmes comportant des projecteurs d'autres fabricants.

Crestron Connected et AMX Device Discovery
Le connecteur LAN permet à un ordinateur connecté au réseau d’utiliser le logiciel Crestron Connect™ pour gérer et commander les équipements du
système. De plus, les projecteurs de la série PT-EZ770 intègrent la technologie AMX Device Discovery.

Obturateur mécanique
L'obturateur mécanique bloque totalement les fuites lumineuses qui surviennent normalement lorsque le projecteur est en veille ou lorsqu'on cesse de
l'utiliser pendant un moment, par exemple lors d'une réunion.

Correction trapézoïdale par coins autorisant la projection inclinée
Il suffit de désigner quatre points correspondant aux coins de l'image projetée pour que cette fonction effectue automatiquement la correction trapézoïdale
verticale et horizontale.

Objectif centré
Le positionnement central et symétrique de l’objectif permet d’installer facilement le projecteur sans devoir tenir compte de contraintes spécifiques lors de la
conception du site d’installation.

Connectique fournie : HDMI, entrée DVI-D et DisplayPort
La connectique est exhaustive : entrées HDMI et DVI-D, DisplayPort, DIGITAL LINK et deux jeux d'entrées RVB pour ordinateur.*
Le connecteur série (RS-232C) a une fonction d’émulation vous permettant de continuer à utiliser des systèmes de commande existants lorsque vous
remplacez un modèle Panasonic antérieur. Il est également possible d'émettre du son en mode veille. Cette fonctionnalité est utile pour raccorder un
système audio externe via le projecteur.
* Gère les signaux YPBPR (YCBCR).

Haut-parleur 10 W intégré
Les projecteurs de la série PT-EZ770 sont équipés d'un haut-parleur mono de 10 watts permettant de produire un son puissant sans enceintes externes.

Les fonctions Images côte à côte et Image incrustée* permettent d'effectuer des présentations plus
efficaces
Les projecteurs gèrent l'affichage simultané de deux sources différentes sur le même écran. Il est également possible de passer en mode Image incrustée
pour afficher une petite image supplémentaire sur l'écran principal. Celle-ci peut être positionnée n'importe où, ce qui permet d'effectuer des présentations
souples et efficaces.
* Cette fonction ne fonctionne pas avec certaines combinaisons de sources.

Protection anti-vol efficace avec logo au démarrage
Vous pouvez remplacer le logo de démarrage Panasonic installé par défaut par n’importe quel logo souhaité. Le nouveau logo peut facilement être chargé
en raccordant un ordinateur au PT-EZ770 via la connexion LAN ou série et en utilisant le logiciel Logo Transfer Software.* De nombreuses autres fonctions
de sécurité sont également incluses, telles qu’une barre de sécurité, le verrouillage des touches et la protection par mot de passe. Ces fonctions sont très
efficaces pour éviter les vols.

* Les images fixes pouvant être chargées sont limitées à des fichiers bitmap de 1024 x 768 pixels. L’application réduira également le nombre de couleurs à 191.

Autres fonctionnalités

Outils de présentation et de commande (minuteur, gel de l'image et zoom numérique)
Système d'identification du projecteur pour contrôler à distance jusqu'à 64 projecteurs
Extinction directe après utilisation
Décodeur de sous-titres intégré (NTSC et 480i (YCBCR) uniquement)

Coûts de maintenance et de fonctionnement réduits
Boîtier résistant à la poussière et filtre Eco d'une durée de vie de 15 000 heures
Coffret conçu avec un flux d'air droit, de l'admission à l'échappement.
Le blindage de la partie objectif, où la poussière est susceptible de pénétrer dans l'appareil, a été amélioré. L'étanchéité du filtre à air et de l'admission d'air
a été accrue en vue d'éviter l'entrée de poussière depuis la périphérie du filtre, ce qui améliore globalement la résistance à la poussière de la structure.
Le filtre Eco, qui capture les poussières pénétrant dans l'admission, possède un cycle de remplacement pouvant atteindre 15 000 heures.* Ce grand filtre
plissé à ouvertures microscopiques (filtre électrostatique) capture par ionisation les particules de poussière les plus minuscules et augmente encore la
résistance de l'appareil à la poussière.
Ces fonctionnalités minimisent la quantité de poussière susceptible de pénétrer dans le bloc optique et préservent donc le niveau de luminosité tout en
réduisant les besoins en entretien. En outre, le filtre Eco ne se contente pas de posséder un cycle de remplacement long : il peut également être lavé à
l'eau** et réutilisé, ce qui réduit son impact environnemental.
* L'environnement d'utilisation influence la durée de vie du filtre.

** En cas de rinçage à l’eau, veuillez suivre les instructions fournies. Nous conseillons également de remplacer le filtre après deux rinçages et deux réutilisations. Si le filtre n’est pas assez propre après rinçage, remplacez-le.

Cycle de remplacement de la lampe de 4500 heures*
Le cycle de remplacement de la lampe des projecteurs PT-EZ770 peut atteindre 4500 heures.*
Cela réduit les frais d'exploitation en augmentant la durée d'utilisation entre remplacements.
* Valeur maximale quand la puissance de la lampe est réglée sur Eco2. Toute augmentation de la fréquence ou de la durée d'allumage de la lampe raccourcira son cycle de remplacement. Le cycle de remplacement de la lampe est de
4000 heures lorsque sa puissance est réglée sur Eco1 et de 3000 heures sur Normale. L'environnement d'utilisation influence le cycle de remplacement de la lampe.

Un système de contrôle intelligent de la lampe qui réduit la consommation électrique
Lorsque la puissance de la lampe est réglée sur Auto, le système intelligent de contrôle de la lampe adapte automatiquement la puissance de la lampe en
fonction de la clarté de l'image projetée. La puissance de la lampe peut ainsi être réduite de 58 %*. Il corrige également la distorsion chromatique lorsque la
puissance de la lampe baisse. En pratique, cela réduit la consommation énergétique tout en préservant une excellente reproduction des couleurs.
* Lorsque la puissance de lampe est réglée sur Auto.

Fonctions Eco Management
Plusieurs fonctions permettent de réduire la consommation énergétique. Elles règlent la luminosité en fonction de l’éclairage ambiant et réduit la puissance
de la source lumineuse lorsqu'aucun signal n'est détecté en entrée. Vous pouvez aisément configurer les fonctions Eco Management en fonction des
conditions d'utilisation via le bouton « ECO » de la télécommande.

Remplacement aisé de la lampe et du filtre à air
L'entretien est extrêmement simple : vous pouvez remplacer le filtre par le côté du projecteur et la lampe par le haut.
Le filtre et la lampe restent faciles à remplacer, même lorsque le projecteur est installé au plafond.

Silencieux (29 dB*) pour ne pas perturber les réunions ni les cours
La conception du projecteur permet de maintenir le bruit à 29 dB*. Le bruit du ventilateur de refroidissement passe donc presque inaperçu. Cela permet au
public de focaliser son attention sur l'orateur de la présentation ou sur les images affichées à l'écran lors des périodes de silence.
* Lorsque la puissance de lampe est réglée sur Eco2. 31 dB lorsque la puissance de lampe est réglée sur Eco1. 37 dB lorsque la puissance de lampe est réglée sur Normale.

SPECIFICATIONS
Luminosité

7,500 lumens (LAMP POWER: AUTO/NORMAL, Dynamic mode, Standard lens)

Résolution

1,024 x 768 pixels

Power Supply

100-240 V AC, 50/60 Hz

Power Consumption

590 W (0.3 W with STANDBY MODE set to ECO* 1, 10 W with STANDBY MODE
set to NORMAL,37 W with in STANDBY MODE of Audio Setting set to on.)

Optical System

Dichroic mirror separation/prism synthesis system

LCD Panel | Panel Size

19.0 mm (0.75 inches) diagonal (4:3 aspect ratio)

LCD Panel | Display Method

Transparent LCD panel (x 3, R/G/B)

LCD Panel | Pixels

786,432 (1,024 x 768) x 3, total of 2,359,296 pixels

LCD Panel | Pixel Configuration

Stripe

Lens

Powered zoom/focus lens (1.7- 2.8:1), F 1.7- 2.3, f 26.9-45.4 mm
Optional powered zoom/focus lenses and fixed-focus lens

Lamp

400 W UHM lamp

Screen Size

1.02 -10.16 m (40- 400 inches), 4:3 aspect ratio

Center-to-Corner Uniformity

90%

Contraste

5,000:1 (full on / full off, LAMP POWER: AUTO, Iris on, Dynamic mode)

Scanning Frequency | Display Port/HDMI/DVI-D

fH: 15-100 kHz, fV: 24-120 Hz, dot clock: 25 MHz-162 MHz (VGA: 640 x 480 pixels
to WUXGA: 1,920 x 1,200 pixels, VESA CVT-RB compliant,compatible with HDCP)

Scanning Frequency | RGB

fH: 15-100 kHz, fV: 24-120 Hz, dot clock: up to 162 MHz

Scanning Frequency | YPBPR (YCBCR)

480i (525i): fH 15.73 kHz; fV 59.94 Hz,
576i (625i): fH 15.63 kHz; fV 50 Hz,
480p (525p): fH 31.47 kHz; fV 59.94 Hz,
576p (625p): fH 31.25 kHz; fV 50 Hz,
720 (750)/60p: fH 45.00 kHz; fV 60 Hz,
720 (750)/50p: fH 37.50 kHz; fV 50 Hz,
1080 (1125)/60i: fH 33.75 kHz; fV 60 Hz,
1080 (1125)/50i: fH 28.13 kHz; fV 50 Hz,
1080 (1125)/25p: fH 28.13 kHz; fV 25 Hz,
1080 (1125)/24p: fH 27.00 kHz; fV 24 Hz,
1080 (1125)/24sF: fH 27.00 kHz; fV 48 Hz,
1080 (1125)/30p: fH 33.75 kHz; fV 30 Hz,
1080 (1125)/60p: fH 67.50 kHz; fV 60 Hz,
1080 (1125)/50p: fH 56.25 kHz; fV 50 Hz

Scanning Frequency | Video/Y/C

fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60]
fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM]

Optical Axis Shift

Vertical: ±50% (powered), horizontal: ±10% (powered)
NOTE: Optical axis shift function cannot be operated when used with the ET-ELW21.

Keystone Correction Range

Vertical: ±40° (with vertical correction only)
Horizontal: ±30° (with horizontal correction only)

Installation

Ceiling/floor, front/rear

Built-in Speaker | Size

3.7 cm (1-15/32 inches) (round) x 1

Built-in Speaker | Output Power

10 W

Terminals | Display Port In

DP-20P x 1,HDCP compatible
480p(525p), 576p(625p), 720(750)/60p, 720(750)50p, 1080(1125)/60i,
1080(1125)/50i, 1080(1125)/25p, 1080(1125)/24p, 1080(1125)/24sF,
1080(1125)/30p, 1080(1125)/60p, 1080(1125)/50p
VGA (640 x 400) - WUXGA (1,920 x 1,200)
Audio signal: linear PCM (sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz,32 kHz)

Terminals | HDMI In

HDMI 19-pin x 1, Deep Color, HDCP compatible
480i(525i), 576i(625i), 480p(525p), 576p(625p), 720(750)/60p,
720(750)50p, 1080(1125)/60i, 1080(1125)/50i, 1080(1125)/25p,
1080(1125)/24p, 1080(1125)/24sF, 1080(1125)/30p, 1080(1125)/60p,
1080(1125)/50p
VGA (640 x 400) - WUXGA (1,920 x 1,200)
Audio signal: linear PCM (sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz,32 kHz)

Terminals | DVI-D In

DVI-D 24-pin x 1, DVI 1.0 compliant, compatible with HDCP, compatible
with single link only
480i(525i), 576i(625i)*3, 480p(525p), 576p(625p), 720(750)/60p,
720(750)50p, 1080(1125)/60i, 1080(1125)/50i, 1080(1125)/25p,
1080(1125)/24p, 1080(1125)/24sF, 1080(1125)/30p,
1080(1125)/60p,1080(1125)/50p
VGA (640 x 400) - WUXGA (1,920 x 1,200)

Terminals | RGB 1 In

D-sub HD 15-pin (female) x 1

Terminals | RGB 1 In | R, G, B

R: 0.7 Vp-p, 75 ohms;
G: 0.7 Vp-p (1.0 Vp-p for sync on G), 75 ohms;
B: 0.7 Vp-p, 75 ohms;
HD/VD, SYNC: high impedance, TTL (positive/negative)

Terminals | RGB 1 In | Y, PB, PR (Y, CB, CR)

Y: 1.0 Vp-p (including sync signal);
PB (CB), PR (CR): 0.7 Vp-p, 75 ohms
NOTE: SYNC/HD and VD terminals do not accept tri-level sync signals.

Terminals | RGB 2 In

BNC x 5 (RGB/YPBPR/YCBCR x 1)

Terminals | RGB 2 In | R, G, B

R: 0.7 Vp-p, 75 ohms;
G: 0.7 Vp-p (1.0 Vp-p for sync on G), 75 ohms;
B: 0.7 Vp-p, 75 ohms;
HD/VD, SYNC: high impedance, TTL (positive/negative)
NOTE: SYNC/HD and VD terminals do not accept tri-level sync signals.

Terminals | RGB 2 In | Y, PB, PR (Y, CB, CR)

Y: 1.0 Vp-p (including sync signal);
PB (CB), PR (CR): 0.7 Vp-p, 75 ohms

Terminals | RGB 2 In | S-Video In

Y: 1.0 Vp-p; C: 0.286 Vp-p, 75 ohms

Terminals | Video In

PIN Jack x 1, 1.0 Vp-p, 75 ohms

Terminals | Monitor Out

D-sub HD 15-pin (female) x 1

Terminals | Monitor Out | R, G, B

R: 0.7 Vp-p, 75 ohms;
G: 0.7 Vp-p (1.0 Vp-p for sync on G), 75 ohms;
B: 0.7 Vp-p, 75 ohms;
HD/VD, SYNC: high impedance, TTL (positive/negative)

Terminals | Monitor Out | Y, PB, PR (Y, CB, CR)

Y: 1.0 Vp-p (including sync signal);
PB (CB), PR (CR): 0.7 Vp-p, 75 ohms

Terminals | Audio In

M3 (L, R) x 1, 0.5 Vrms, input impedance: 22 kilohms or more
M3 (L, R) x 1, 0.5 Vrms, input impedance: 22 kilohms or more
PIN Jack (L, R) x 2, 0.5 Vrms, input impedance: 22 kilohms or more

Terminals | Variable Audio Out

M3 (L, R) x 1 (monitor out: 0 - 2.0 Vrms, variable)

Terminals | Serial In

D-sub 9-pin (female) x 1, for external control (RS-232C compliant)

Terminals | Remoter 1 In

M3 jack x 1 for wired remote control

Terminals | Remoter 2 In

D-sub 9-pin (female) x 1, for external control (parallel)

Terminals | LAN/DIGITAL LINK

RJ-45 x 1 for network and DIGITAL LINK (video/network/serial control)
connection, 100Base-TX, compliant with PJLink™ (class 1),
Deep Color, compatible with HDCP,
480i(525i), 576i(625i)*3, 480p(525p), 576p(625p), 720(750)/60p,
720(750)50p, 1080(1125)/60i, 1080(1125)/50i, 1080(1125)/25p,
1080(1125)/24p, 1080(1125)/24sF, 1080(1125)/30p,
1080(1125)/60p,1080(1125)/50p
VGA (640 x 400) - WUXGA (1,920 x 1,200),
dot clock: 25 MHz -162 MHz
NOTE: Compatible with non-interlaced signals only.

Power Cord Length

3.0 m (9 ft 10 in)

Cabinet Materials

Molded plastic

Dimensions (W x H x D)

PT-EX800Z
530 x 177 x 445 mm
(20-7/8 x 6-31/32 x 17-17/32 inches) (with supplied lens)
PT-EX800ZL
530 x 177 x 385 mm
(20-7/8 x 6-31/32 x 15-5/32 inches) (without lens)
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Poids

PT-EX800Z
Approx. 10.6 kg (23.4 lbs) (with supplied lens)
PT-EX800ZL
Approx. 9.8 kg (21.6 lbs) (without lens)

Operating Noise

37 dB (LAMP POWER: NORMAL), 31 dB (LAMP POWER:ECO 1),
29 dB (LAMP POWER: ECO 2)

Température de fonctionnement

0-45 °C (32-113 °F)

Operating Humidity

10%-80% (no condensation)

Technologie

LCD

URL: https://business.panasonic.fr/systemes-visuels/pt-ex800ze

CONTACT
Web: https://business.panasonic.fr/systemes-visuels/contact-us

