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Un niveau inédit 
de divertissement

La 4K vous offre une 

résolution quatre fois 

supérieure à la Full HD, 

équivalente à la qualité 

d'une salle de cinéma.  

L'action prend vie avec un 

impact incroyable grâce à 

nos projecteurs 3D. 

Regardez vos films 
préférés chez vous 
en bénéficiant de 
tout le réalisme de 
la qualité cinéma. 
Avec la 4K et la 
Full HD, vivez une 
expérience cinéma 
à la maison. 
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VPL-VZ1000ES 
Le VPL-VZ1000ES combine le meilleur de nos 

technologies de projection : 4K, source lumineuse laser 

et ultra-courte focale. Conçu spécialement pour être 

utilisé chez soi dans tout type de Home Cinéma ou de 

salon et offrir la meilleure expérience possible. 

VPL-VW5000ES
Il s'agit du projecteur Home Cinéma le plus perfectionné 

au monde, qui associe une source lumineuse laser 

performante et la même technologie de panneaux 

SXRD 4K de Sony que l'on trouve sur nos projecteurs de 

cinéma professionnels. Il vous offre donc une expérience 

inoubliable, quel que soit le contenu que vous regardez.



UBP-X1000ES
Profitez d'une immersion totale dans la 

meilleure qualité d'image et de son avec 

ce lecteur universel soigneusement conçu. 

Profitez de contenus dans une vaste gamme 

de formats, y compris de films sur disque et 

de services de diffusion vidéo en 4K HDR.

VPL-HW45ES
Profitez d'une expérience Home Cinéma 

exceptionnelle, avec des images d'une 

richesse inédite. Grâce aux panneaux SXRD 

avancés, à la technologie Reality Creation 

et à une luminosité de 1 800 lumens, 

redécouvrez vos films préférés avec une 

qualité d'image sans précédent. 
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VPL-HW65ES
Notre vidéoprojecteur 3D Full HD offre 

une expérience cinématographique sans 

pareille, bien supérieure à l'affichage 

sur un téléviseur. La technologie Reality 

Creation améliore la qualité de vos films 

et les panneaux SXRD synchronisent vos 

lunettes 3D pour un impact remarquable. 

VPL-VW570ES
Offrant la même résolution 4K native 

exceptionnelle, le modèle VPL-VW570ES est 

idéal pour les passionnés de Home Cinéma. 

Son petit moteur optique et son design 

compact permettent une grande flexibilité 

d'installation dans votre salle de projection. 

VPL-VW270ES
Le style sophistiqué de ce projecteur se fond 

parfaitement dans votre salon. Profitez de 

vos films et de services de diffusion dans une 

qualité 4K HDR claire, avec prise en charge des 

dernières normes d'image et intégration facile 

dans la plus ambitieuse des configurations de 

Home Cinéma. 

VPL-VW760ES
Passez à une véritable qualité d'image 4K 

sans compromis et à des caractéristiques 

professionnelles. Le VPL-VW760ES place 

la barre très haut pour les passionnés de 

Home Cinéma qui n'exigent rien d'autre 

qu'une conception élégante et des 

performances sophistiquées. 

VPL-VW870ES
Notre tout dernier projecteur laser est 

équipé du processeur 4K le plus récent 

pour les projecteurs Home Cinéma, ainsi 

que de la technologie Reality Creation qui 

analyse et convertit le contenu afin de tirer 

le meilleur parti de votre bibliothèque. En 

outre, la nouvelle technologie d'optimisation 

numérique de la mise au point offre une 

clarté et une mise au point impeccables.



Voyez plus grand et plus loin avec le format 4K HDR. Appréciez vos films conformément aux intentions du 
réalisateur, en profitant de chaque détail,  
chaque texture et chaque nuance de couleur.

4K HDR : une expérience  visuelle inédite en immersion totale
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Voyez plus grand et plus loin avec le format 4K HDR. Appréciez vos 
films conformément aux intentions du réalisateur, en profitant de 
chaque détail, chaque texture et chaque nuance de couleur.



Convertisseur 4K Reality 
Creation de contenu en  
Full HD
En plus de la résolution native 4K, nos projecteurs 
4K disposent également du tout dernier 
processeur 4K pour la technologie Reality 
Creation, ainsi qu'un convertisseur ultra-haute 
résolution exclusif. Ce convertisseur améliore de 
façon spectaculaire les contenus 1080p haute 
définition, vous permettant de profiter au mieux 
de votre collection de Blu-ray Disc™. Pour une 
flexibilité optimale, cette technologie permet 
également d'afficher des films en Full HD, en 3D 
et même en 3D convertis au format 4K.

Résolution native 4K : 
aucun compromis 
Nos projecteurs Home Cinéma 4K offrent une 
résolution de 4096 x 2160, plus de quatre fois 
supérieure à la Full HD. Les panneaux SXRD 
4K développés par Sony s'appuient sur la 
technologie 4K issue de nos projecteurs de 
cinéma professionnels. Ils produisent une  
image native 4K, sans ajustement électronique 
des pixels.

Plage dynamique  
élevée (HDR)
Affichez un plus large éventail de niveaux 
de luminosité avec le nouveau format vidéo 
HDR, qui permet la création de contenus 
plus inventifs. Regardez le contenu diffusé 
en 4K HDR grâce à la compatibilité HLG 
ainsi que sur Blu-ray Disc™ et à partir de 
fournisseurs de services vidéo comme 
Netflix et Amazon. 
(VPL-VW5000ES, VPL-VW870ES,  
VPL-VW570ES, VPL-VZ1000ES,  
VPL-VW270ES et VPL-VW760ES)

4K HDR : une expérience  visuelle inédite en immersion totale
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Images simulées

4K  
4096 x 2160 (8,8 millions de pixels)

Full HD  
1920 x 1080 (2,1 millions de pixels)

Optimisation numérique  
de la mise au point
Grâce à la technologie 4K Reality Creation, le 
projecteur corrige numériquement toute mise au 
point ou toute anomalie dans le profil de l'objectif 
pour créer un niveau de détail exceptionnel 
sur l'intégralité de l'image. (VPL-VW870ES 
uniquement)

Panneau Full HD

Signal Full HD Signal Full HD avec 
Reality Creation

Panneau 4K

Réduction de l'effet de grille et précision des contours

Images simulées

The corner images gets blurry The corner images gets crisp

Precompensate by Digital Focus Optimaizer

Simulated imagesImages simulées

Les images dans les  
angles deviennent floues

Les images dans les  
angles deviennent nettes

Correction avec l'optimisation numérique de la mise au point



Les panneaux numériques réduisent l'écart entre les 
pixels, en procédant à l'alignement des zones rouges, 
vertes et bleues de chaque frame avec un taux de 
réponse exceptionnel de 2,5 millisecondes, ce qui est 
beaucoup plus rapide et plus stable par rapport  
à un téléviseur LCD. Les images sont également  
ultra-nettes et dépourvues d'effets de pixellisation  
avec des mouvements naturels et fluides.  Le panneau SXRD réduit l'espacement des pixels à 0,2 µm.Effet de grille visible sur les projecteurs sans la technologie SXRD.

Résolution native 4K :  
plus de quatre fois  
supérieure à la Full HD  

Aucun compromis : les modèles VPL-VW870ES, VPL-VW570ES, 
VPL-VZ1000ES, VPL-VW5000ES, VPL-VW270ES et VPL-VW760ES 
offrent une résolution 4K de 4096 x 2160 (correspondant à la 
norme DCI des cinémas numériques). Nous avons utilisé notre 
savoir-faire dans le domaine du cinéma professionnel pour 
concevoir des panneaux SXRD 4K et produire une image 4K 
native sans ajustement artificiel des pixels.

3D Full HD avec la  
technologie Advanced Iris
Les panneaux SXRD dotés de la technologie Advanced 
Iris qui équipent le projecteur VPL-HW65ES permettent 
de réduire l'écart entre les pixels et de reproduire jusqu'à 
240 images par seconde pour des images parfaitement 
nettes. Puisque nos lunettes 3D bénéficient d'une vitesse 
d'obturation synchronisée, vous apprécierez les images 3D 
haute définition d'excellente qualité avec un minimum  
de diaphonie. 
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Panneaux SXRD avancés pour une 
véritable résolution cinématographique 
4K et Full HD
Les panneaux SXRD très performants produisent des images natives ultra-fluides  
en réduisant considérablement l'espacement des pixels à très haute vitesse.



Une multitude de technologies  
pour l'optimisation de l'image  
et des couleurs

Les technologies 3D Full HD et 4K offrent 
une qualité d'image plus vraie que nature. 
Les projecteurs Home Cinéma SXRD 
offrent de nombreuses fonctionnalités qui 
assurent une qualité d'image optimale.

Panneaux SXRD avancés pour une 
véritable résolution cinématographique 
4K et Full HD
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Technologie Advanced Iris 
pour un contraste  
dynamique optimal* 
Ne manquez aucun détail des scènes obscures.  
La technologie Advanced Iris imite le 
fonctionnement de l'œil humain pour produire le 
contraste dynamique optimal sur chaque image. 
La qualité d'image qui en découle améliore 
grandement le rendu du film : votre salon n'a  
plus rien à envier à une salle de cinéma.

Sans Advanced Iris Avec Advanced Iris

Ouverture du 
diaphragme

Fermeture du 
diaphragme

Effet min Effet maxAjustement automatique du contraste
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Reality Creation 
Conçue pour les projecteurs Home Cinéma 
4K, la technologie Reality Creation a été 
adaptée pour les projecteurs VPL-HW65ES 
et VPL-HW45ES. Elle reproduit la couleur 
et la texture du contenu d'origine 1080p 
en restaurant des informations perdues 
lors du transfert des contenus initiaux 
sur disque. Vous pouvez ainsi profiter de 
toute la netteté des images en résolution 
Full HD.

Technologie laser
(VPL-VW870ES, VPL-VZ1000ES, VPL-VW5000ES  
et VPL-VW760ES uniquement)
La source lumineuse laser ultra-performante 
offre des images d'une luminosité 
exceptionnelle avec des couleurs d'une 
précision et d'une stabilité excellentes, et une 
durabilité hors pair. Jusqu'à 20 000 heures de 
fonctionnement presque sans maintenance 
et sans nécessiter de changement de lampe. 
Gagnez du temps et de l'argent grâce à la 
réduction des coûts habituellement associés 
au remplacement de l'ampoule. 

Home Cinéma de qualité supérieure pour votre salon 
Les projecteurs Home Cinéma conventionnels accentuent en général les couleurs vertes pour 
augmenter la luminosité des images, ce qui compromet leur qualité. Les projecteurs Home Cinéma de 
Sony utilisent les modes « Bright Cinema » et « Bright TV » pour préserver une luminosité élevée sans 
sacrifier la reproduction des couleurs ou le contraste. Résultat : vous profitez d'une image nette et 
lumineuse, même dans une pièce fortement éclairée. 

Full HD

Images simulées

* Sauf pour les modèles VPL-HW45ES, VPL-VW270ES et VPL-VW760ES

Avec la technologie 
Reality Creation

Full HD

Contraste amélioré
Grâce à l’algorithme unique de Sony, au contrôle 
de la puissance du laser et à la technologie 
Advanced Iris, un très grand rapport de contraste 
dynamique peut être obtenu 
(VPL-VW870ES uniquement)



Calibrage automatique
(VPL-VW5000ES, VPL-VW870ES, VPL-VW570ES  
et VPL-VW760ES)
Après de longues périodes, la couleur peut être 
automatiquement étalonnée en fonction des conditions par 
défaut de l'image d'origine. Vous n'avez plus besoin d'une 
caméra ou d'un équipement d'étalonnage supplémentaire ; 
un capteur de couleur intégré enregistre toutes les 
informations nécessaires. 

Correction manuelle  
des couleurs HSV
(Tous les modèles)  
L'outil de correction vous permet d'ajuster la teinte,  
la saturation et la luminosité de chaque couleur pour 
obtenir exactement l'image que vous souhaitez.

Motionflow 
(VPL-HW45ES, VPL-HW65ES) 
Pour les scènes d'action, notre technologie Motionflow affiche deux fois plus d'images et de transitions par seconde que la 
Full HD afin de réduire les effets de flou. Le mode « Combination »* permet de créer des images sombres supplémentaires 
pour réduire l'effet de flou et offrir un mouvement plus naturel. Le mode « True Cinema », quant à lui, conserve les images 
supplémentaires sombres et artificielles dans chaque frame.
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Des couleurs fidèles à la réalité 
(VPL-VW5000ES, VPL-VW570ES, VPL-VZ1000ES, VPL-VW870ES, VPL-VW270ES et VPL-VW760ES 
uniquement) 
Des bleus profonds, des verts flamboyants et des rouges audacieux : des couleurs plus lumineuses et 
subtiles que jamais, d'un réalisme saisissant. Nos projecteurs 4K utilisent la technologie TRILUMINOS™ 
unique pour créer une palette de couleurs plus large, afin d'afficher à l'écran un contenu offrant 
beaucoup de pureté, de profondeur et de réalisme.

Images simulées

Différence de couleur avec conditions initialesPetit Grand

Rouge

Vert

Bleu

Blanc

Différence de couleur avec conditions initiales

Changements 
de couleur

Rétablir les 
conditions initiales

Petit Grand

Rouge

Vert

Bleu

Blanc

* Non disponible sur le VPL-HW45ES

** Modes « Impulse » et « Combination » non disponibles sur le VPL-VW270ES

Technologie Motionflow 4K
(VPl-VW870ES, VPL-VW760ES, VPL-VW570ES, VPL-VW270ES**, VPL-VW5000ES et VPL-VZ1000ES) 
Motionflow 4K ajoute intelligemment des images pour réduire l'effet de flou et maintenir le niveau de luminosité pour les 
ambiances palpitantes et les scènes d'action, tels que les événements sportifs en 4K. Les puristes du cinéma peuvent 
choisir le mode « True Cinema » pour conserver la cadence d'origine de 24 images par seconde.
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Nos projecteurs Home Cinéma 3D offrent une haute qualité d'images en 3D en association avec la technologie à 
obturation active de Sony. La technologie d'affichage séquentiel transmet en alternance des images différentes à 
l'œil gauche et à l'œil droit, puis les synchronise avec l'image à l'écran pour une résolution optimale.

Un impact supplémentaire avec la technologie d'affichage séquentiel.
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Une expérience 3D incroyable

VPL-VW5000ES, VPL-VW870ES, VPL-VW570ES,  
VPL-HW65ES, VPL-HW45ES, VPL-VZ1000ES,  
VPL-VW270ES et VPL-VW760ES:
Emetteur 3D RF intégré
Nul besoin d'émetteur externe ni de câble. Nos derniers projecteurs sont dotés d'un 
émetteur 3D RF et se synchronisent automatiquement avec les lunettes 3D RF. Vous 
bénéficiez ainsi d'une plus grande stabilité et d'une plus grande couverture (rayon de 
10 m max.) Les lunettes 3D RF (X105-RF-X1) sont vendues en option. Offrez-vous des paires 
supplémentaires pour que chacun puisse profiter au maximum de l'impact de la 3D.
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3D : au plus près de l'action 



Conversion 2D/3D
Sony dispose d'une longueur d'avance dans la création d'un choix 
toujours plus vaste de films, diffusions sportives et émissions télévisées 
en 4K et Full HD 3D. Nos projecteurs 3D convertissent également les 
images 2D en 3D pour apprécier les classiques sous un jour nouveau.

Emetteur 3D RF intégré
Tous les modèles sont livrés avec un émetteur 3D RF 
intégré pour se synchroniser automatiquement avec vos 
lunettes 3D RF. Les lunettes 3D RF sont vendues en option. 

VPL-VW5000ES/VPL-VW870ES/ 
VPL-VW570ES/ VPL-HW65ES/ 
VPL-HW45ES/VPL-VZ1000ES/
VPL-VW270ES/VPL-VW760ES

Intégré RF

Externe 
(accessoire 
optionnel)

N/A

Pilote d'affichage 
SXRD (240	Hz)

Image

Obturation des 
lunettes

Contrôle 
dynamique 
de la lampe

Affichage 
de l'image

Droite
Droite Droite Droite

Gauche Gauche Gauche
Gauche

Elevé

Faible

Verre 
gauche ouvert

Verre droit 
ouvert

Durée

0/240 s 1/240 s 2/240 s 3/240 s 4/240 s

Fermer
Fermer

Fermer
Fermer

Fermer
Fermer

Fermer
Fermer

Fermer

Modes 2D et 3D distincts 
En plus de reconnaître automatiquement 
le contenu 2D et 3D, nos projecteurs Home 
Cinéma vous permettent de présélectionner 
de nombreuses options d'affichage : Standard, 
Dynamic, Cinema, Game et Photo.

Paramètres ajustables 
La technologie de projection 3D de Sony 
vous procure un contrôle accru sur l'image 
3D diffusée. Réglez la profondeur 3D et la 
luminosité pour vous adapter aux conditions 
de la pièce où vous vous trouvez et obtenir 
la qualité d'image souhaitée.  
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Une meilleure couverture et 
une plus grande stabilité avec 
la transmission 3D RF.



Niveau sonore 
extrêmement faible 
du ventilateur
Les projecteurs Home Cinéma SXRD 
de Sony sont très silencieux grâce à 
un système de ventilation très 
performant. La grande efficacité du 
refroidissement permet de maintenir 
le niveau sonore du ventilateur au 
minimum, vous laissant vous 
concentrer sur votre film ou votre jeu 
sans aucune distraction.

Adapté aux systèmes
domotiques
Compatibilité avec de nombreux 
systèmes domotiques, dont Crestron 
Connected, AMX et Control4 SDDP. Les 
modèles VPL-VW5000ES, VPL-
VW870ES, VPL-VW570ES, VPL-HW65ES, 
VPL-VZ1000ES, VPL-W270ES et 
VPL-VW760ES sont équipés d'une 
interface RS232, d'une commande RJ45 
et d'un terminal d'entrée IR-IN.
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Des caractéristiques innovantes pour une  expérience cinématographique d'exception



Mises à jour USB 
Pour vous permettre d’apprécier pleinement 
votre projecteur, les modèles VPL-VW5000ES, 
VPL-VW870ES, VPL-VW760ES, VPL-VW570ES, 
VPL-VW270ES, VPL-VZ1000ES, VPL-HW45ES et 
VPL-HW65ES sont dotés de ports USB, qui 
permettent de recevoir automatiquement les 
dernières mises à jour du firmware, directement 
sur le projecteur. 

Mémoire de position  
de l'image
(VPL-VW5000ES, VPL-VW870ES,  
VPL-VW570ES, VPL-VZ1000ES  
et VPL-VW760ES uniquement)
Cette fonction mémorise la position de 
l'objectif zoom. Vous pouvez l'adapter au 
format d'image du film projeté (y compris 
aux formats 16:9 et Cinémascope) et 
enregistrer les paramètres pour la 
prochaine utilisation.

« Lens Shift » totalement ajustable
La position de l'image projetée (verticale et horizontale) se règle facilement grâce à  
la fonction « Lens Shift ». Cette fonction offre de nombreuses options de positionnement 
et d'installation pour le projecteur sans nuire à la qualité de l'image. Les modèles 
VPL-HW65ES et VPL-HW45ES peuvent être ajustés verticalement de 71 % et 
horizontalement de 25 % ; les modèles VPL-VW5000ES, VPL-VW870ES, VPL-VW570ES, 
VPL-VW270ES et VPL-VW760ES peuvent être ajustés verticalement de +/-80 %* et 
horizontalement de +/-31 % et sont équipés d’un système d’objectif motorisé intégré.**
*+85 % pour les modèles VPL-VW760ES, VPL-VW570ES et VPL-VW270ES

** Les informations de correction d’objectif sont valides pour l’objectif standard. Les informations peuvent varier pour 
les objectifs en option.

Alignement des panneaux
Pour obtenir les meilleurs résultats, tous nos 
modèles disposent d'un système d'alignement 
électronique pour un alignement parfait des 
rouges et des bleus dans chaque pixel. Pour une 
clarté optimale, l'ajustement des pixels peut être 
effectué par incréments de 0,1 pixel.
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Des caractéristiques innovantes pour une  expérience cinématographique d'exception
Nos projecteurs sont dotés de fonctions innovantes, 
faciles à utiliser et à contrôler.

16:9 avec mémoire de position de l'image16:9 sans mémoire de position de l'image



Le projecteur Home Cinéma 4K le plus perfectionné au monde.

VPL-VW5000ES

Le nouveau VPL-VW5000ES est le meilleur vidéoprojecteur au 
monde et est conçu pour créer une véritable expérience 
cinématographique chez vous. Disposant d'une exceptionnelle 
résolution 4K alimentée par une nouvelle technologie laser, 
d'une luminosité de 5 000 lumens et compatible avec la plage 
dynamique élevée (HDR), il offre plus de 20 000 heures de 
fonctionnement pratiquement sans maintenance. 

Caractéristiques principales :

• Résolution 4K : 4096 x 2160 : plus de quatre fois 
supérieure à la Full HD 

• 5 000 lumens ANSI 

• Jusqu'à 20 000 heures de technologie laser presque sans 
maintenance*

• Marche/arrêt instantanée 

• Technologie de couleurs TRILUMINOS : une plage de 
couleurs plus large

• Technologie 4K Motionflow pour des scènes d'action fluides

• Mémoire de position de l'image

• Objectif en verre ARC-F (All Range Crisp Focus)

• Faible délai d'entrée pour des jeux vidéo réactifs

• 4K/60 images par seconde (nouveau standard 4K)

• Compatible RF pour un affichage 3D amélioré

• Pure 4K HDR – La plage dynamique élevée vous rapproche 
au plus près de la réalité avec un contraste plus élevé, des 
couleurs plus éclatantes et une gamme de niveaux de 
luminosité encore plus vaste, allant des noirs profonds aux 
zones lumineuses étincelantes. (HDR10 et HyLG)

Source lumineuse laser : 
sans remplacement  
de lampe 
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 *  Le nombre d'heures réel peut varier en fonction 
de l'utilisation et de l'environnement.



Prise 
d'air

Evacuation d'air 
arrière

Emetteur 3D RF 
intégré

Taille compacte

Objectif en verre ARC-F 
(All Range Crisp Focus)

Le nec plus ultra du divertissement Home Cinéma

VPL-VW870ES

Découvrez la qualité de divertissement 
cinématographique dont vous avez toujours rêvé. Le très 
élégant VPL-VW870ES représente une nouvelle étape 
fondamentale dans l'univers du Home Cinéma. Il permet 
d'obtenir une qualité d'image extraordinaire. D'une grande 
durabilité, la source lumineuse laser offre une puissance de 
2 200 lumens pour des images exceptionnelles, même dans 
les grandes pièces de Home Cinéma et les espaces de vie 
bien éclairés.

Caractéristiques principales :

•  Technologie de panneau SXRD avancée

•  Haute luminosité : 2 200 lumens ANSI

• Jusqu'à 20 000 heures de technologie laser presque sans 
maintenance*

•  Objectif en verre ARC-F (All Range Crisp Focus)

•  L'optimisation numérique de la mise au point garantit un 
niveau de détail exceptionnel à travers toute l’image.

•  Contrôle en temps réel du niveau de luminosité laser et 
technologie Advanced Iris pour un contraste dynamique 
exceptionnel

•  Technologie 4K Motionflow pour des scènes d'action 
fluides

•  Processeur 4K le plus récent

•  Faible délai d'entrée pour les jeux vidéo

•  Prend en charge les dernières normes, y compris 4K HDR 
60p 10 bits (HDR10/HLG)

•  Compatible entrée HDMI 18 Gbit/s
*  Le nombre d'heures réel peut varier en fonction de l'utilisation et de 

l’environnement.

 

Moteur de double 
contraste
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Prise  
d'air

Evacuation  
d'air arrière

Emetteur 3D RF 
intégré

Design compact, 
plus petit que notre 
modèle phare, pour 
une plus grande 
flexibilité d'installation

Objectif  
motorisé

Une qualité d'image extraordinaire : parce que seul le meilleur est suffisant.

VPL-VW760ES

Découvrez la qualité de divertissement cinématographique 
dont vous avez toujours rêvé. Le VPL-VW760ES représente 
une nouvelle étape fondamentale dans la technologie du 
Home Cinéma, qui permet d'obtenir une qualité d'image 
extraordinaire que vous attendriez de projecteurs bien plus 
grands et bien plus coûteux. D'une grande durabilité, la source 
lumineuse laser offre une puissance de 2 000 lumens. Les 
niveaux de la source lumineuse laser sont contrôlés avec 
précision en temps réel, garantissant une plage de contraste 
dynamique extraordinaire avec les derniers contenus HDR 4K.

Caractéristiques principales :

•  Technologie de panneau SXRD avancée

•  Haute luminosité : 2 000 lumens ANSI

• Jusqu'à 20 000 heures de technologie laser presque sans 
maintenance*

•  Une clarté cinématographique 4K avec un niveau de détail 
quatre fois supérieur à la technologie Full HD

•  Commande du niveau de lumière laser en temps réel pour 
un contraste dynamique exceptionnel

•  Reality Creation convertit les contenus Full HD au format 4K.

•  Compatibilité objectif anamorphique pour 4K

• Technologie TRILUMINOS pour une plage de couleurs plus large

•  Prend en charge les dernières normes, y compris 4K HDR 
60p 10 bits (HDR10/HLG)

•  Compatible entrée HDMI 18 Gbit/s

•  Technologie 4K Motionflow pour des scènes d'action fluides

•  Evacuation du ventilateur à l'arrière pour une qualité 
d'image optimale 

•  Calibrage automatique
* Le nombre d'heures réel peut varier en fonction de l'utilisation et de l’environnement.
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Design compact, 
plus petit que notre 
modèle phare, pour 
une plus grande 
flexibilité d'installation

Emetteur 3D RF 
intégré

Objectif 
motorisé

Pour les passionnés du Home Cinéma : un projecteur 4K doté de fonctions ultra-performantes.

VPL-VW570ES

Imaginez la qualité cinématographique en immersion 
totale de la 4K chez vous. Idéal pour les passionnés de 
Home Cinéma, le projecteur 4K VPL-VW570ES vous offre 
une résolution de 4096 x 2160, c'est-à-dire quatre fois 
supérieure à la Full HD. Le rapport de contraste 
dynamique extrêmement élevé de 350 000:1 avec une 
luminosité de 1 800 lumens ANSI produit un niveau de 
détail remarquable et des couleurs riches et fidèles à la 
réalité, même dans les pièces bien éclairées. 

Caractéristiques principales :

•  4K : une résolution plus de quatre fois supérieure à la 
Full HD 

• Dernier processeur 4K

• Panneaux SXRD avancés et technologie Advanced Iris 

• Rapport de contraste dynamique élevé de 350 000:1 

• Luminosité élevée : 1 800 lumens ANSI

• Technologie 4K Motionflow pour des scènes d'action 
fluides

• Reality Creation : conversion ascendante 4K 

• Technologie de couleurs TRILUMINOS : une plage de 
couleurs plus large 

•  Prend en charge les dernières normes, y compris 4K 
HDR 60p 10 bits (HDR10/HLG)

•  Bande passante HDMI 18 Gbit/s

• Mémoire de position de l'image 

• Emetteur RF intégré pour un affichage 3D amélioré 

• Calibrage automatique 

• Faible délai d'entrée pour des jeux vidéo réactifs
Prise 
d'air

Evacuation d'air 
avant
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Design compact, 
plus petit que notre 
modèle phare, pour 
une plus grande 
flexibilité d'installation

Emetteur 3D RF 
intégré

Objectif 
motorisé

Le Home Cinéma, diffusé avec une qualité d'image 4K HDR.

VPL-VW270ES

Profitez de vos films sur disque et de services de streaming 
avec une véritable clarté 4K. Le modèle VPL-VW270ES donne 
vie à tous vos divertissements, grâce à la technologie de 
panneaux SXRD pour leur offrir une clarté extraordinaire, un 
contraste élevé et de magnifiques couleurs. La prise en charge 
du HDR ainsi que des dernières normes d'image garantit une 
expérience inoubliable, aujourd'hui comme demain.

Caractéristiques principales :

•  Technologie de panneaux SXRD avancée

•  Processeur 4K le plus récent

•  Une clarté cinématographique 4K avec un niveau de détail 
quatre fois supérieur à la technologie Full HD

•  Profitez de films et de services de diffusion en continu  
en 4K HDR avec un plus large éventail de niveaux de 
luminosité

•  Haute luminosité : 1 500 lumens ANSI

•  Technologie 4K Motionflow pour des scènes d'action fluides

•  Reality Creation convertit les films Full HD au format 4K.

• Technologie TRILUMINOS pour une plage de couleurs plus 
large

•  Prend en charge les dernières normes, y compris 4K HDR 
60p 10 bits (HDR10/HLG)

•  Bande passante HDMI 18 Gbit/s

•  Emetteur RF intégré compatible avec lunettes 3D RF 
standard

•  Options de connectivité et de commande flexibles pour  
de nombreuses installations

•  Faible délai d'entrée pour des jeux vidéo réactifs

Prise 
d'air

Evacuation 
d'air avant
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Reality Creation : fonction 
ultra-haute résolution

Emetteur 3D RF intégré

Luminosité élevée de 1 800 lumens

Projecteur Home Cinéma 3D Full HD pour une expérience cinématographique 
inédite à domicile, sans commune mesure avec les téléviseurs.

VPL-HW65ES

Le projecteur Home Cinéma Full HD 3D VPL-HW65ES 
intègre les toutes dernières technologies pour une 
expérience à la maison digne d'une salle de cinéma. 
Doté de nombreuses fonctions innovantes basées sur le 
nouveau moteur optique de Sony, il utilise la technologie 
Reality Creation pour améliorer considérablement le 
contenu haute définition avec une reproduction des 
couleurs et des textures qui sont perdues lorsque les 
vidéos sont transférées sur disque. Résultat : des images 
Full HD plus nettes, beaucoup plus proches de l'image 
d'origine en 1080p.

Caractéristiques principales :

• Panneaux SXRD et technologie Advanced Iris 3 

• Rapport de contraste dynamique de 120 000:1 

• Luminosité élevée : 1 800 lumens ANSI

• Modes Bright Cinema et Bright TV

• Reality Creation 

• Lampe longue durée : jusqu'à 6 000 heures 

• Motionflow : minimise l'effet de flou pour les scènes à 
mouvement rapide 

• Emetteur 3D RF intégré 

• Compatible 3D RF (l'émetteur et les lunettes 3D RF sont 
des accessoires optionnels) 
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Reality Creation : fonction 
ultra-haute résolution

Emetteur 3D RF intégré

Luminosité élevée de 1 800 lumens

Des films toujours plus beaux chez soi : une expérience cinématographique 
exceptionnelle.

VPL-HW45ES
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Le modèle VPL-HW45ES est un choix fantastique pour 
les cinéphiles qui souhaitent vivre une expérience 
cinématographique percutante chez eux à un excellent 
rapport qualité/prix. Il est doté de notre technologie 
professionnelle, dont le convertisseur Reality Creation et 
des panneaux SXRD avancés pour une image d'une 
netteté sans précédent. Grâce à une luminosité de 
1 800 lumens, vous visionnerez vos films préférés dans 
une qualité optimale, en 3D ou en 2D.

Caractéristiques principales :

• Panneaux SXRD performants de qualité cinéma

• Luminosité élevée : 1 800 lumens ANSI

• Modes Bright Cinema et Bright TV

• Fonction Contrast Enhancer

• Reality Creation

• Motionflow : minimise l'effet de flou pour les scènes à 
mouvement rapide

• Emetteur 3D RF intégré

• Large plage de correction d'objectif pour une 
installation flexible

• Niveau sonore extrêmement faible du ventilateur : 22 dB



Projecteur 4K à source lumineuse laser et ultra-courte focale.

VPL-VZ1000ES

Notre projecteur VPL-VZ1000ES combine le meilleur de 
nos technologies de projection : pure 4K HDR, source 
lumineuse laser et ultra-courte focale. Spécialement 
conçu pour les salles dédiées au Home Cinéma et les 
pièces sombres afin d'obtenir la meilleure expérience  
de cinéma possible. 

Caractéristiques principales :

• Luminosité élevée : 2 500 lumens, superbe qualité 
d'image (4096 x 2160 pixels)

• 120 pouces en diagonale et fonction de zoom jusqu'à 
80 pouces*

• 20 000 heures de fonctionnement pratiquement sans 
maintenance ni nécessité de remplacer la lampe

• Marche/arrêt rapide

• Installation au sol ou fixation au plafond, plus 
projection vers l'avant ou l'arrière disponible pour plus 
de souplesse d'installation

• Design discret s'intégrant dans presque tous  
les lieux et environnements d'installation

• Technologie 4K Motionflow pour des scènes d'action 
fluides

* Pour la projection au format 16:9. Un positionnement 
précis de l’écran est obligatoire. 

Objectif 4K à 
ultra-courte focale

Source lumineuse 
laser
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Le lecteur de disque Blu-ray 4K Ultra HD est conçu pour  
une expérience de divertissement immersive.

UBP-X1000ES

Ce lecteur universel soigneusement conçu reproduit 
sans effort les images et la meilleure qualité sonore. 
Compatible avec une vaste gamme de formats 
multimédias et de normes dont les formats 4K HDR et les 
dernières normes de streaming. Et avec le son surround 
orienté objet et le Hi-Res Audio, vous êtes assuré de 
profiter d'une bande son plus vraie que nature. C'est une 
solution idéale pour les environnements de Home Cinéma 
complexes d'aujourd'hui, à la connectivité généreuse et 
aux options de commande abondantes.

Caractéristiques principales :
•  Films et services de streaming en 4K HDR
•  Prise en charge de la grande majorité des formats de 

fichiers et de disques
•  Dolby® Atmos 3D, DTS:X et Hi-Res Audio
•  Ecoute multi-room
•  Technologie Bluetooth® pour une écoute privée avec 

casque sans fil
•  Structure haut de gamme de qualité avec châssis 

« Frame and Beam »
•  Certifié par les principaux fournisseurs de systèmes de 

domotique
•  Garantie Prime Support avec service d'échange anticipé 

(nous vous enverrons un nouveau modèle dans 
l'éventualité rare où votre produit s'avère défaillant)
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Résolution 4K 
La 4K est en passe de devenir la résolution standard sur le marché 
du cinéma professionnel. Elle garantit des images 4096 x 2160, une 
résolution plus de quatre fois supérieure à la Full HD. Nous avons 
utilisé notre savoir-faire dans le domaine du cinéma professionnel 
pour concevoir les panneaux SXRD 4K des modèles VPL-VW5000ES, 
VPL-VW870ES, VPL-VW570ES, VPL-VZ1000ES, VPL-VW760ES et 
VPL-VW270ES. Ils produisent une image 4K native sans amélioration 
artificielle des pixels. 

Reality Creation 
Notre convertisseur ultra-haute résolution Reality Creation améliore 
de façon spectaculaire les contenus haute définition, permettant 
aux utilisateurs de profiter au mieux de leur collection de Blu-ray 
Disc™. Il reproduit les couleurs et les textures qui sont perdues lors 
de l'enregistrement des films sur un disque.

Plage dynamique élevée (HDR)  
Affichez un plus large éventail de niveaux de luminosité avec le 
nouveau format vidéo HDR, qui permet la création de contenus plus 
inventifs. Le contenu HDR sera proposé très prochainement par les 
principaux fournisseurs de vidéo comme Netflix et Amazon Instant 
Video. (VPL-VW5000ES, VPL-VW870ES, VPL-VW570ES, VPL-
VZ1000ES, VPL-VW760ES et VPL-VW270ES uniquement)

Ecran TRILUMINOS™ 
Les modèles VPL-VW5000ES, VPL-VW870ES, VPL-VW570ES, 
VPL-VZ1000ES, VPL-VW760ES et VPL-VW270ES utilisent notre 
technologie TRILUMINOS™ unique afin de produire une palette  
de couleurs bien plus riche en reproduisant plus de tons et de 
textures qu'un système de projection classique. Résultat : vous 
obtenez une plus grande pureté, ainsi qu'une profondeur et un 
réalisme exceptionnels.

Motionflow 

(VPL-HW45ES, VPL-HW65ES) 
Pour les scènes d'action, notre technologie Motionflow affiche 
deux fois plus d'images et de transitions par seconde que la Full 
HD afin de réduire les effets de flou. Le mode « Combination »* 
permet de créer des images sombres supplémentaires pour 
réduire l'effet de flou et offrir un mouvement plus naturel. Le mode 
« True Cinema », quant à lui, conserve les images supplémentaires 
sombres et artificielles dans chaque frame.

* Non disponible sur le VPL-HW45ES

Technologie Motionflow 4K
(VPl-VW870ES, VPL-VW760ES, VPL-VW570ES,  
VPL-VW270ES**, VPL-VW5000ES et VPL-VZ1000ES) 
Motionflow 4K ajoute intelligemment des images pour 
réduire l'effet de flou et maintenir le niveau de luminosité 
pour les ambiances palpitantes et les scènes d'action, telles 
que les événements sportifs en 4K. Les puristes du cinéma 
peuvent choisir le mode « True Cinema » pour conserver la 
cadence d'origine de 24 images par seconde.

  ** Modes « Impulse » et « Combination » non disponibles sur le VPL-VW270ES

Réducteur de bruit 
Tous les modèles possèdent une fonction de réduction  
du bruit destinée à réduire les défauts de l'image. 

Modification de la  
position du menu  
Il est possible de déplacer la position du menu à l'écran afin 
de pouvoir régler les paramètres de l'image plus facilement.

Objectif Crisp Focus (ARC-F) 
L'objectif ARC-F a été spécialement développé pour bénéficier 
pleinement de la 4K et de la résolution Full HD afin d'offrir une 
résolution et une mise au point optimales. (VPL-VW5000ES et 
VPL-VW870ES uniquement)

Mode Zoom anamorphique 
Le mode Zoom anamorphique offre la possibilité de 
compresser verticalement l'image pour ensuite permettre à 
l'anamorphoseur de l'élargir horizontalement : ainsi, vous 
pouvez visionner vos films au format d'image 2,35:1, comme 
au cinéma.

Glossaire technique 
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VPL-VW5000ES VPL-VW870ES VPL-VW760ES VPL-VW570ES/B 
VPL-VW570ES/W

VPL-VW270ES/B
VPL-VW270ES/W

Affichage Panneaux SXRD High Frame Rate Panneaux SXRD High Frame Rate Panneaux SXRD High Frame Rate Panneaux SXRD High Frame Rate Panneaux SXRD High Frame Rate

Luminosité 5 000 lm 2 200 lm 2 000 lm 1 800 lm 1 500 lm

Taux de contraste ∞:1 (contraste dynamique) ∞:1 (contraste dynamique) ∞:1 (contraste dynamique) 350 000:1 (contraste dynamique) -

Eléments 
d'affichage

Taille 
d'affichage 
effective

0,74" (x3) 0,74" (x3) 0,74" (x3) 0,74" (x3) 0,74" (x3)

Pixels effectifs 4K (4096 x 2160) x 3 / 26 542 080 pixels
4K (4096 x 2160) x 3 /  

26 542 080 pixels
4K (4096 x 2160) x 3 /  

26 542 080 pixels
4K (4096 x 2160) x 3 /  

26 542 080 pixels
4K (4096 x 2160) x 3 /  

26 542 080 pixels

Objectif de 
projection*

Zoom / Mise 
au point

Electrique (env. 2,1x) / Electrique Electrique (env. 2,1x) / Electrique Electrique (env. 2,1x) / Electrique Electrique (env. 2,1x) / Electrique Electrique (env. 2,1x)

Correction 
d'objectif

Electrique, V :+/- 80 % H : +/-31 % Motorisé, V :+/- 80 % H : +/-31 % Motorisé, +/-85% +/-80 % Electrique, V : +85 % / -80 % H : + /- 31 %
 

Electrique, V : +85 % / -80 % H : + /- 31 %

Source lumineuse Type diode laser Type diode laser Type diode laser Lampe ultra-haute pression  
de 280 W

Lampe ultra-haute pression  
de 225 W

Ratio de projection*
VPLL-Z7013 (vitre complète) : 1,35 à 2,90:1

VPLL-Z7008 (en option) : 0,85 à 1,06:1
VPLL-Z7013 (vitre complète) : 1,35 à 2,90:1

VPLL-Z7008 (en option) : 0,85 à 1,06:1 1,38 – 2,83 : 1  1,38 – 2,83 : 1    1,38 – 2,83 : 1   

Reality Creation OUI (4K Reality Creation) OUI (4K Reality Creation) OUI (4K Reality Creation) OUI (4K Reality Creation) OUI (4K Reality Creation)

Compatibilité avec HDR10 OUI OUI OUI OUI OUI

Compatibilité avec HDR HLG OUI OUI OUI OUI OUI

4K 60P OUI OUI OUI OUI OUI

Fonction 3D OUI OUI OUI OUI OUI

Emetteur 3D Emetteur de radiofréquence intégré Emetteur de radiofréquence intégré Emetteur de radiofréquence intégré Emetteur de radiofréquence intégré Emetteur de radiofréquence intégré

Lunettes 3D X105-RF-X1 (en option) X105-RF-X1 (en option) X105-RF-X1 (en option) X105-RF-X1 (en option) X105-RF-X1 (en option)

Bande passante HDMI 18 Gbit/s 18 Gbit/s 18 Gbit/s 18 Gbit/s 18 Gbit/s

Calibrage automatique OUI OUI OUI OUI NON

Calibrage manuel Correction des couleurs HSV Correction des couleurs HSV Correction des couleurs HSV Correction des couleurs HSV Correction des couleurs HSV

Mémoire de position de l'image OUI OUI OUI OUI NON

Advanced Iris - V.3 - V.3 -

Modes d'image 9 modes 9 modes 9 modes 9 modes 9 modes

Modes gamma 11 modes 11 modes 11 modes 11 modes 11 modes

Alignement des panneaux Oui (Shift / Zone) Oui (Shift / Zone) Oui (Shift / Zone) Oui (Shift / Zone) Oui (Shift / Zone)

Haut-parleurs - - - - -

Spécifications acoustiques 35 dB 24 dB 24 dB 26 dB 26 dB

Alimentation
De 100V à 240V CA,  

de 3,5 A à 1,5 A, 50/60 Hz
De 100V à 240V CA,  

de 4,9 A à 2,2 A, 50/60 Hz
De 100V à 240V CA,  

de 4,9 A à 2,2 A, 50/60 Hz
De 100V à 240V CA,  

de 4,6 A à 2,0 A, 50/60 Hz
De 100 à 240V CA,

de 4,0 A à 1,7 A, 50/60 Hz

Consommation électrique 1 200 W max. 490 W max. 430 W max. 460 W 390 W

Finition (couleur de surface) Noir Noir Noir Noir/blanc Noir/blanc

Dimensions extérieures standard L 550 x H 228 x P 880 mm L 560 x H 230 x P 510,5 mm L 560 x H 223 x P 495 mm L 496 x H 205 x P 464 mm L 496 x H 205 x P 464 mm

Poids Environ 43 kg Environ 22 kg Environ 20 kg Environ 14 kg Environ 14 kg

Spécifications des projecteurs Home Cinéma
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*Les valeurs se rapportent à l’utilisation d’un objectif standard. Les valeurs pour les objectifs en option sont disponibles sur demande.



VPL-HW65ES/B 
VPL-HW65ES/W

VPL-HW45ES/B
VPL-HW45ES/W VPL-VZ1000ES

Affichage Panneaux SXRD High Frame Rate Panneaux SXRD High Frame Rate Panneaux SXRD High Frame Rate

Luminosité 1 800 lm 1 800 lm 2 500 lm

Taux de contraste 120 000:1 (contraste dynamique) - ∞:1 (contraste dynamique) 

Eléments 
d'affichage

Taille 
d'affichage 
effective

0,61" (x3) 0,61" (x3) 0,74" (x3)

Pixels effectifs
Full HD (1920 x 1080) x 3 /  

6 220 800 pixels
Full HD (1920 x 1080) x 3 /  

6 220 800 pixels
4K (4096 x 2160) x 3 /  

26 542 080 pixels

Objectif de 
projection

Zoom / Mise 
au point

Manuel (env. 1,6x ) / Manuelle Manuel (env. 1,6x ) / Manuelle Electrique (env. 1,02x) / Electrique

Correction 
d'objectif

Manuelle, V : +/- 71 % / H : +/- 25 % Manuelle, V : +/- 71 % / H : +/- 25 %
 

Electrique, V : +/- 6 % H : + /- 3 % 

Source lumineuse Lampe ultra-haute pression de 215 W Lampe ultra-haute pression de 215 W Type diode laser

Ratio de projection 1,36 – 2,16 : 1 1,36 – 2,16 : 1 0,16 – 0,25 : 1  

Reality Creation OUI (Full HD Reality Creation) OUI (Full HD Reality Creation) OUI (4K Reality Creation)

Compatibilité avec HDR10 NON NON OUI

Compatibilité avec HDR HLG NON NON OUI

4K 60P NON NON OUI

Fonction 3D OUI OUI OUI

Emetteur 3D Emetteur de radiofréquence intégré Emetteur RF intégré Emetteur de radiofréquence intégré

Lunettes 3D X105-RF-X1 (en option) X105-RF-X1 (en option) X105-RF-X1 (en option)

Bande passante HDMI - - 18 Gbit/s

Calibrage automatique NON NON NON

Calibrage manuel Correction des couleurs HSV Correction des couleurs HSV Correction des couleurs HSV

Mémoire de position de l'image NON NON OUI

Advanced Iris V.3 - -

Modes d'image 9 modes 9 modes 9 modes

Modes gamma 10 modes 10 modes 11 modes

Alignement des panneaux Oui (Shift / Zone) Oui (Shift / Zone) Oui (Shift / Zone)

Haut-parleurs - - -

Spécifications acoustiques 22 dB 22 dB 24 dB

Alimentation
De 100V à 240V CA,  

de 3,1 A à 1,3 A, 50/60 Hz
De 100 V à 240 V CA,  

de 3,1 A à 1,3 A, 50/60 Hz
De 100 V à 240 V CA,  

de 4,4 A à 1,9 A, 50/60 Hz

Consommation électrique 300 W 310 W 435 W

Finition (couleur de surface) Noir/blanc Noir/blanc Noir

Dimensions extérieures standard L 407 x H 179 x P 464 mm L 407 x H 179 x P 464 mm L 925 x H 218,5 x P 493,8 mm

Poids Environ 9 kg Environ 9 kg Environ 35 kg
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Disponible en option, la garantie Prime Support Elite 
garantit une plus grande tranquillité d'esprit pour  
les propriétaires des modèles VPL-VZ1000ES,  
VPL-VW5000ES, VPL-VW870ES et VPL-VW760ES. 
Elargissant la gamme des avantages de la garantie 
PrimeSupportPro, cette garantie prolonge la 
couverture de votre projecteur Home Cinéma à  
5 ans ou 12 000 heures d'utilisation. 

© 2018 Sony Corporation. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de ce document sans autorisation préalable est interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les valeurs non métriques sont approximatives. sauf erreur ou omission. Sony, SXRD, Advanced Iris3, Reality Creation, Triluminos et Motionflow sont des 

marques commerciales de Sony Corporation. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

www.pro.sony

•  Garantie Prime Support de 3 ans pour le projecteur 
et de 1 an pour la lampe/1 000 heures d'utilisation à 
compter de la date d'achat du produit.

•  VPL-VZ1000ES, VPL-VW5000ES, VPL-VW870ES et 
VPL-VW760ES uniquement : projecteur garanti 3 ans 
et pack bloc optique et laser garanti 7 000 h.

•  Assistance téléphonique spécialisée : une équipe 
d'experts multilingues vous font bénéficier de leur 
connaissance approfondie de nos projecteurs.

•  Service de prise en charge et de livraison : si notre 
équipe d'assistance téléphonique ne parvient pas à 
résoudre votre problème, nous activons alors le 
service de réparation assurant la prise en charge de 
votre appareil et son retour par livraison. Tous les 
coûts financiers sont pris en charge : pièces 
détachées, main-d'œuvre et transport logistique vers 
et au départ de notre centre de réparation européen.

PrimeSupportPro

Sony. Le partenaire de choix du Home Cinéma.

PrimeSupportElite

pro.sony/EU-PrimeSupport


