
Projecteurs Home Cinéma 2020/21

Vivez une expérience spectaculaire 
depuis chez vous

*SPIDER-MANTM : FAR FROM HOME DÉSORMAIS DISPONIBLE SUR DISQUE ET AU FORMAT NUMÉRIQUE



Luminosité laser de 10 000 lm
avec un gamut de couleur 100 % DCI-P3
Résolution 4K native (4096 x 2180)
X1™ Ultimate pour projecteur

Luminosité laser de 2 000 lm
Résolution 4K native (4096 x 2180)
Optimisation dynamique HDR
avec X1™ pour projecteur

Le 4K laser compact haut de gamme le 
plus abordable
VPL-VW790ES

Luminosité 1 800 lm
Résolution 4K native (4096 x 2180)
Optimisation dynamique HDR
avec X1™ pour projecteur

Lampe 4K native de qualité supérieure
VPL-VW590ES

Le produit phare haut de gamme de Sony
VPL-GTZ380

Une révolution dans la projection HDR
Voyez les choses en grand avec le HDR 4K, pour une expérience 
immersive sur grand écran à domicile inédite.
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Le VPL-GTZ380 de Sony est le projecteur le plus avancé au monde : conçu pour les grands Home Cinéma, il vous offre une authentique 

expérience cinéma à la maison. La luminosité exceptionnelle de 10 000 lumens avec un gamut de couleurs 100 % DCI-P3 est idéale pour les 

grandes pièces Home Cinéma à l’équipement de pointe ainsi que pour les espaces de vie bien éclairés. Le VPL-GTZ380 donne vie aux films 

avec des images incroyablement expressives qui offrent une expérience visuelle inoubliable, quel que soit le contenu que vous regardez.

Laser 4K HDR 10 000 lm

Regardez du sport, des jeux et des films sur un écran de 
la taille d’un mur avec votre famille et vos amis, dans une 
pièce Home Cinéma, une salle multimédia ou un salon, et 
profitez du contenu comme si vous y étiez.

Le projecteur laser compact SXRD™ 4K de 10 000 lm
le plus avancé au monde

NOUVEAUTÉ 2020
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La luminosité élevée (10 000 lm)

et le vaste espace colorimétrique de

100 % (DCI-P3)

offrent l’expérience la plus immersive

Projecteur classique Projecteur classique

« X1™ Ultimate pour projecteur »
La technologie de traitement avancé des signaux 

numériques de Sony permet d’afficher plus de détails 

sur l’image.
Volume de couleurs

10 000 lm

Luminosité

10 000 lm + DCI-P3

Projecteur conventionnel

76



Le VPL-VW5000ES est un projecteur laser 4K avancé doté d’une luminosité de 5 000 lumens destiné aux grands Home Cinéma.

En plus de l’espace colorimétrique complet DCI, il allie compatibilité HDR et capacité de simulation du gamut de couleur BT2020 pour 

vous offrir des détails cinématographiques exceptionnels et une expérience en 4K plus vraie que nature dans votre salon.

Laser 4K HDR 5 000 lm

Regardez des films avec le projecteur laser Home Cinéma compact VPL-VW870 pour profiter d’une expérience cinéma à la maison.

La luminosité de 2 200 lumens offre une netteté exceptionnelle, permettant un niveau de qualité d’image extraordinaire même dans les grandes 

pièces de Home Cinéma. Vous pourrez admirer des couleurs aussi riches qu’au cinéma, des mouvements fluides et un contraste spectaculaire.

Laser 4K HDR 2 200 lm

Une luminosité spectaculaire et une clarté 4K native 
pour les grands Home Cinéma

Le nec plus ultra du divertissement Home Cinéma
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Laser 4K HDR 2000 lm

Faites passer le divertissement à domicile au niveau 
supérieur grâce au projecteur laser 4K haut de gamme

Un choix idéal pour votre salle de cinéma. Le VPL-VW790ES doté de l’optimisation dynamique HDR et des fonctions d’optimisation numérique 

de la mise au point, donne vie aux films avec des détails, des couleurs et un contraste cinématographiques extraordinaires que vous attendriez 

de projecteurs bien plus grands et bien plus coûteux. Appréciez chaque seconde des scènes d’action grâce à une luminosité de 2 000 lumens, 

fournie par la source lumineuse laser longue durée, pour des images éclatantes dans le noir ou dans les pièces bien éclairées.

NOUVEAUTÉ 2020
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4K HDR 1 800 lm

Découvrez la beauté des images 4K HDR native avec le 

projecteur Home Cinéma VPL-VW590ES de Sony, doté 

d’une luminosité de 1 800 lumens, de l’optimisation 

dynamique HDR et des fonctions d’optimisation 

numérique de la mise au point. Conçu pour votre salle 

de cinéma et votre salon, ce projecteur compact offre 

une expérience Home Cinéma immersive avec des 

détails remarquables et des couleurs riches et fidèles à 

la réalité qui vous donnent l’impression d’être au cœur 

des scènes d’action.

Profitez de vos films 
favoris en qualité HDR 
exceptionnelle

NOUVEAUTÉ 2020
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4K HDR 1 500 lm
Le projecteur Home Cinéma 4K HDR à ultra-courte focale VPL-VZ1000ES offre une expérience immersive à plus de 100 pouces même 

dans des espaces où la projection n’aurait pas été envisageable auparavant. Transformez n’importe quelle pièce en Home Cinéma en 

plaçant simplement le projecteur près d’un mur. Conçu pour le style et la flexibilité, il s’adapte à n’importe quelle pièce, quels que soient 

sa configuration ou son agencement. Grâce à lui, votre rêve de disposer d’un grand écran devient réalité.

Laser 4K HDR 2 500 lm

Voyez les choses en 
grand avec le format 4K 
HDR natif
Le projecteur Home Cinéma 4K natif VPL-VW270ES 

doté d’une luminosité de 1 500 lumens donne vie au 

divertissement avec une qualité d’image 4K HDR dans 

chaque espace de vie. L’excellent rapport qualité/prix 

de ce modèle vous permet de profiter pleinement des 

derniers contenus avec une netteté exceptionnelle 

et des couleurs éclatantes, que ce soit pour les 

événements sportifs, les films ou les jeux.

Transformez instantanément n’importe quelle pièce 
en Home Cinéma
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Full HD 1 800 lm

Une expérience comme 
au cinéma
Avec les projecteurs Home Cinéma Full HD VPL-

HW65ES, doté de la dernière technologie de Sony, 

pour une expérience cinématographique d’une netteté 

sans précédent, vos films prennent vie. Les images 

éclatantes permettent de donner vie à chaque scène 

grâce à un niveau de détail et à un réalisme incroyables.
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PROJECTEUR 4K LASER AU PHOSPHORE Projecteur à lampe
4K HDR

VIDÉOPROJECTEUR À 

ULTRA-COURTE FOCALE 

4K HDR LASER

PROJECTEUR 
À LAMPE 
FULL HD

Modèle VPL-GTZ380 VPL-VW5000ES VPL-VW870ES VPL-VW790ES VPL-VW590ES VPL-VW270ES VPL-VZ1000ES VPL-HW65ES

Luminosité 10 000 lm 5 000 lm 2 200 lm 2000 lm 1 800 lm 1 500 lm 2 500 lm 1 800 lm

Moteur d'image X1™ Ultimate 
pour projecteur – – X1™ pour 

projecteur
X1™ pour 
projecteur – – –

Optimisation 
dynamique HDR oui – – oui oui – – –

Résolution  K 4K 4K 4K 4K 4K 4K FHD

"Objectif 
(intégré)" – Objectif ARC-F Objectif ARC-F Objectif 4K 

standard
Objectif 4K 
standard

Objectif 4K 
standard

Ultra-courte 
focale

Objectif HD 
standard

Contraste 
dynamique ∞:1 ∞:1 ∞:1 ∞:1 350 000:1 – ∞:1 120 000:1

Espace 
colorimétrique

Écran 
Triluminos™ 

DCI-P3

Écran 
Triluminos™ 

DCI-P3

Écran 
Triluminos™

Écran 
Triluminos™

Écran 
Triluminos™

Écran 
Triluminos™

Écran 
Triluminos™ –

Position de 
l'image oui oui oui oui oui – – –

Lampes de 
rechange – – – – LMP-H280 LMP-H220 – LMP-H210

Objectifs 
accessoires (en 
option)

VPLL-Z8014 
(Standard)

VPLL-Z8008 
(objectif à courte 

focale)

VPLL-Z7008 
(objectif à courte 

focale)

VPLL-Z7008 
(objectif à courte 

focale)
– – – – –

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

© 2019 Columbia TriStar Marketing Group, Inc. Tous droits réservés
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La technologie avancée de panneaux SXRD (Silicon X-tal Reflective Display) intégrée aux projecteurs Home Cinéma de Sony garantit la résolution des 

images 4K natives (4096 x 2160), avec 8,8 millions de pixels pour un rendu incroyablement réaliste. La projection SXRD offre des noirs riches et profonds 

ainsi que des mouvements nets et une image fluide de qualité cinématographique. Elle peut aussi reproduire des couleurs vives avec plus de tons et de 

textures qu’un système de projection classique. Grâce à sa grande résistance à la chaleur et à la lumière, elle garantit une luminosité stable spectaculaire.

Panneau 4K 
natif

4096 x 2160

(8,8 millions de 
pixels)

Images simulées Images simulées

Haute résolution

La 4K native offre 8,8 millions de pixels 
(4096 x 2160) pour une image incroyablement 
réaliste.

Contraste élevé

La couche de silicone réfléchissante offre un 
meilleur contrôle de la lumière, pour des ombres 
et des noirs d’une grande précision.

Images simulées Images simulées

Haute résolution

Conception à 3 puces qui utilise une seule puce 
LCOS pour chacune des couleurs primaires (rouge, 
vert et bleu) pour offrir des couleurs et des tons 
naturels.

Grande résistance à la lumière

Le panneau SXRD petit format de 0,74 pouce est 
utilisé dans le projecteur 4K de Sony pour produire 
de la 4K native. Grâce à sa grande résistance à la 
lumière, il atteint 10 000 lm*, une performance 
spectaculaire pour un panneau aussi petit.

*VPL-GTZ380

FULLHD
1920 X 1080
(2,1 millions de pixels)

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

Panneau standard
Lumière incidente

Coin biseauté Irrégularités de contact

Cristaux liquides

Couche d'alignement

Pixel

Lumière réfléchie

Panneau SXRD avancé

Elimination des
coins biseautés

Elimination des irrégularités
de contact

Lumière incidente
Lumière réfléchie

Contraste élevé

Le processeur X1™ Ultimate/X1™ pour projecteurs optimise notre célèbre traitement vidéo des téléviseurs BRAVIA pour une meilleure 

expérience de projection. L’incroyable puissance de ce moteur vidéo permet un traitement des données impressionnant avec une 

optimisation en temps réel de chaque objet affiché. Résultat : des images authentiques en plage dynamique élevée avec une texture, 

des couleurs, un contraste et un réalisme sans précédent pour le Home Cinéma.

X1™ Ultimate pour projecteur

Fonctionnalités :
Object-based HDR remaster

Optimisation dynamique HDR
Object-based Super Resolution

Dual database processing
Optimisation numérique des contrastes

Modèle :
VPL-GTZ380

X1™ pour projecteur

Fonctionnalités :
Optimisation dynamique HDR

Super résolution

Modèle :
VPL-VW790ES
VPL-VW590ES

Optimisation dynamique HDRSource

Optimisation dynamique HDR

Offrez une expérience de projection HDR 
optimale grâce au traitement scène par scène 
HDR avancé de Sony. Obtenez des tons clairs 
saisissants tout en conservant des niveaux de 
noir profonds.

Images simulées

Optimisation numérique des contrastesSource

Optimisation numérique des contrastes

Le contraste de l’image est optimisé en analysant chaque 
scène à l’avance pour produire des noirs profonds et des 
détails d’ombres superbes.

Images simulées

Object-based HDR Remaster

Chaque objet individuel à l’écran est analysé et 
le contraste est ajusté, pour reproduire une plus 
grande profondeur et de meilleures textures, et 
des images plus réalistes.

Images simulées

Base de données destinée
à la conversion ascendante

Base de données destinée
à la réduction du bruit

Dual Database Processing

Deux puissantes bases de données d’amélioration des images 
se complètent pour améliorer les pixels en temps réel et de 
manière dynamique pour une meilleure clarté de l’image.

Images simulées

Object-based Super Resolution

Des centaines d’objets sont identifiés et leur 
résolution est améliorée individuellement pour 
conférer à l’image un niveau de détail et de 
précision inédit.

Images simulées

2120
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Les images d'angle sont floues Les images d'angle sont nettes

Correction avec l'optimisation numérique de la mise au point

VPL-GTZ380/VW5000ES/VW870ES/VW790ES/VW590ES

Optimisation numérique de la mise au point

Le projecteur s’appuie sur la technologie optique, mais également numérique, pour 
obtenir une mise au point exceptionnelle. En analysant chaque pixel des images 
grâce à de notre propre algorithme et en détectant à l’avance une dégradation 
possible, l’optimisation numérique de la mise au point corrige de manière optimale 
la qualité d’image pour obtenir une mise au point inégalée, même dans les coins.

VPL-GTZ-380/VW5000ES/VW870ES/VW790ES/VW590ES/VW270ES/VZ1000ES

Compatibilité HDMI 18 Gbit/s

Pour prendre en charge l’augmentation du contenu 4K HDR 60p, tous les modèles 4K de Sony sont 
compatibles avec une bande passante HDMI de 18 Gbit/s pour des expressions plus fluides des 
gradations d’images.

LaserDiaphragme

VPL-VW5000ES/VW870ES/VW790ES

Double réglage du contraste
Le contrôle du diaphragme 
comme le laser peuvent 
être réglés séparément et 
de manière dynamique, afin 
d’optimiser la luminosité dans 
les scènes sombres ou bien à 
fort contraste.
Les noirs apparaissent plus 
profonds que jamais, et le 
contraste dynamique infini 
insuffle un élan de vie dans 
chaque scène, avec un haut 
niveau de détails et de réalisme.

VPL-GTZ380/VW5000ES/VW870ES/VW790ES/VW590ES/ 
VW270ES/VZ1000ES

Technologie Motionflow™ 4K

Le puissant processeur vidéo 
du projecteur est doté de 
la technologie Motionflow 
pour des mouvements nets 
et fluides, même lors du 
visionnage de contenus 4K.
La technologie Motionflow 
4K est idéale pour les 
actions sportives rapides, 
car elle ajoute des images 
pour réduire le flou tout en 
maintenant la luminosité.

Sans Motionflow Avec MotionflowSans Motionflow Avec Motionflow

VPL-GTZ380/VW5000ES/VW870ES/VW790ES/VW590ES/ 
VW270ES/VZ1000ES

Réduction du délai d’entrée

Profitez des jeux les plus 
récents sur grand écran sans 
décalage.
Tous les projecteurs 4K de 
Sony intègrent une réduction 
du décalage d’entrée qui 
permet de refléter les actions 
des joueurs à l’écran sans 
délai.

désactivé activédésactivé activé

Images simulées

Images simulées

Images simulées

1

Points focaux
uniques

Zone de mise au point acceptable

1

Zone de mise au point acceptable

3 42

Points focaux
multiples

L’objectif asphérique offre une meilleure mise au point dans 
les coins.

Pour une qualité d’image cristalline sur la totalité de l’écran, les projecteurs de Sony sont 
dotés d’un objectif All-Range Crisp Focus (ARC-F). Cet objectif à grande ouverture est 
composé de 18 éléments tout en verre, avec notamment six éléments à faible dispersion 
(ELD, Extra-low Dispersion). Ainsi, vous bénéficiez d’une convergence optimale des 
couleurs primaires (rouge, vert et bleu), même sur les bords de l’image, pour un résultat 
net et clair où que vous regardiez.

*Modèle disponible:  VPL-GTZ380, VPL-VW5000ES, VPL-VW870ES.

L’objectif de projection principal est doté d’un élément asphérique de grand diamètre 
pour une grande netteté d’un coin à l’autre de l’image.

Netteté d’un coin à l’autre de l’image grâce à l’objectif ARC-F

Objectif sphérique conventionnel

Zone de flou large

Zone de mise au point de niveau 4K étroite

Grand objectif asphérique

Zone de flou étroite

Zone de mise au point de niveau 4K large

Images simulées

2322

(8,8 millions de pixels) Autres caractéristiques



VPL-VW590ES VPL-VW270ES VPL-VZ1000ES VPL-HW65ES
Affichage Système de projection, panneau SXRD 4K Système de projection, panneau SXRD 4K Système de projection, panneau SXRD 4K Système de double projection, panneau 

SXRD
Dispositif 
d'affichage

Taille de l'image 0,74" (x3) 0,74" (x3) 0,74" (x3) 0,61” (3)
Nombre de pixels 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) pixels 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) pixels 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) pixels 6 220 800 (1920 x 1080 x 3) pixels

Objectif de 
projection

Mise au point Motorisée Motorisée Motorisée Manuelle
Zoom Motorisé (env. x 2,06) Motorisé (env. x 2,06) Motorisé (env. x 1,02) Manuelle (Env. x1,6)
Correction d'objectif Motorisée, verticale: +85 % -80 %,  

horizontale : +/-31 %
Motorisée, verticale: +85 % -80 %,  
horizontale: +/-31 %

Motorisée, verticale: +/- 6 %,  
horizontal: +/- 3 %

Manuelle, verticale: +/- 71 %,  
horizontal: +/- 25 %

− − − −
Rapport de projection*1 De 1:38 : 1 à 2.83 : 1 De 1:38 : 1 à 2.83 : 1 − De 1.36 : 1 à 2.16 : 1

− − − −
Source lumineuse Lampe au mercure haute pression de 280 W Lampe au mercure haute pression de 225 W Diode laser Lampe au mercure haute pression de type 215 W

Fréquence recommandée de remplacement de 
la lampe*2 6 000 h (mode lampe: Faible) 6 000 h (mode lampe : Faible) − 6 000 h (mode lampe : Faible)

Luminosité 1 800 lm (mode lampe : élevé) 1 500 lm (mode lampe : élevé) 2500 lm 1 800 lm (mode lampe : élevé)
Contraste dynamique 350 000: 1 − ∞ : 1 120 000: 1
Signaux numériques acceptés 720 x 576/50p, 720 x 480/60p,  

1280 x 720/50p, 1280 x 720/60p,  
1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i,  
1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p,  
1920 x 1080/60p, 3840 x 2160/24p,  
3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p,  
3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p,  
4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p,  
4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p,  
4096 x 2160/60p

720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 
1280 x 720/50p, 1280 x 720/60p,  
1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i,  
1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p,  
1920 x 1080/60p, 3840 x 2160/24p,  
3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p,  
3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p,  
4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p,  
4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p,  
4096 x 2160/60p

720 x 576/50p, 720 x 480/60p,  
1280 x 720/50p, 1280 x 720/60p,  
1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i,  
1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p,  
1920 x 1080/60p, 3840 x 2160/24p,  
3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p,  
3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p,  
4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p,  
4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p,  
4096 x 2160/60p

720x576/50p, 720x480/60p,  
1280x720/50p, 1280x720/60p, 
1920x1080/50i, 1920x1080/60i,  
1920x1080/24p, 1920x1080/50p, 
1920x1080/60p

Entrée/sortie 
(Ordinateur/
Vidéo/Contrôle)

HDMI x 2 (HDCP2.2) x 2 (HDCP2.2) x 2 (HDCP2.2) x 2
Port d’affichage − − − −
Déclenchement x 2 (mini-jack, 12 V CC max., 100 mA) x 1 (mini-jack, 12 V CC max., 100 mA) x 1 (mini-jack, 12 V CC max., 100 mA) x 1 (mini-jack, 12 V CC max., 100 mA)
RS-232C x 1 (sub-D 9 broches [mâle]) x 1 (sub-D 9 broches [mâle]) x 1 (sub-D 9 broches [mâle]) Sub-D 9 broches (femelle)
LAN x 1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX) x 1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX) x 1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX) RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX
ENTREE/SORTIE IR Entrée : x 1 (mini-jack) Entrée : x 1 (mini-jack) Entrée : x 1 (mini-jack) Entrée : x 1 (mini-jack)
SORTIE DE SYNC 3D − − − −
USB x 1 (type A, 5 V CC, 500 mA max.) x 1 (type A, 5 V CC, 500 mA max.) x 1 (type A, 5 V CC, 500 mA max.) x 1 (type A, 5 V CC, 500 mA max.)

Processeur d'image X 1 pour projecteur − − −
Object-based HDR remaster − − − −
Optimisation dynamique HDR oui − − −
Object-based Super Resolution − − − −
Super résolution oui oui oui −
Dual database processing − − − −
Optimisation numérique des contrastes − − − −
Optimisation numérique de la mise au point oui − oui −
Réglage dynamique du contraste Advanced Iris − Contrôle laser de la lumière Advanced Iris
Motionflow oui oui oui oui
Format HDR HDR10/HLG HDR10/HLG HDR10/HLG −
3D oui oui oui oui
Mémoire de position de l'image 5 − − −
Réduction du délai d'entrée Oui (4K/2K) Oui (4K/2K) Oui (4K/2K) Oui (2K)
Bruit acoustique*3 26 dB 26 dB 24 dB 22 dB
Alimentation requise De 100 à 240 V CA, 50/60 Hz De 100 à 240 V CA, 50/60 Hz De 100 à 240 V CA, 50/60 Hz secteur 110 – 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique 460 W 390 W 435 W 310 W

Veille 0,4 W (lorsque la fonction d'activation à 
distance est réglée sur « Off »)

0,4 W (lorsque la fonction d'activation à 
distance est réglée sur « Off »)

0,5 W (lorsque la fonction d'activation à 
distance est réglée sur « Off »)

0,4 W (lorsque la fonction d'activation à 
distance est réglée sur « Off »)

Mode Veille sur réseau 1,0 W (LAN) (lorsque la fonction d'activation à 
distance est réglée sur « On »)

1,0 W (LAN) (lorsque la fonction d'activation à 
distance est réglée sur « On »)

0,6 W (LAN) (lorsque la fonction d'activation à 
distance est réglée sur « On »)

1,0 W (LAN) (lorsque la fonction d'activation à 
distance est réglée sur « On »)

Dimensions
(sans les parties saillantes) l 496 x H 205 x P 464 mm l 496 x H 205 x P 464 mm l 925 × H 219 × P 494 mm l 407,4 x H 179,2 x P 463,9 mm

Poids du corps Env. 14 kg Env. 14 kg Env. 35 kg Env. 9 kg
Accessoires fournis

Télécommande RM-PJ24 (1),  
Piles au manganèse de type AA (R6) (2),  
Câble d'alimentation secteur (1),  Cache 
d'objectif (1),  
Manuel d'utilisation (CD-ROM) (1),  
Manuel de référence rapide (1),  
Règles de sécurité (1)

Télécommande RM-PJ28 (1),  
Piles au manganèse de type AA (R6) (2),  
Câble d'alimentation secteur (1),  Cache 
d'objectif (1),  
Manuel d'utilisation (CD-ROM) (1),  
Manuel de référence rapide (1),  
Règles de sécurité (1)

Télécommande RM-PJ28 (1), 
Piles au manganèse de type AA (R6) (2), 
Câble d'alimentation secteur (1), Support 
prise (1), Cache supérieur (1), Caches 
latéraux (2), Sangles pour caches latéraux 
(2), Rivets pour caches latéraux (2), Chiffon 
de nettoyage (1), Manuel d'utilisation (CD-
ROM) (1), Manuel de référence rapide (1), 
Règles de sécurité (1)

Télécommande RM-PJ28 (1),  
Piles au manganèse de type AA (R6) (2),  
Câble d'alimentation secteur (1),  Cache 
d'objectif (1),  
Manuel d'utilisation (CD-ROM) (1),  
Manuel de référence rapide (1),  
Règles de sécurité (1)

Accessoires optionnels LMP-H280 (lampe) LMP-H220 (lampe) − LMP-H210 (lampe)

*1 Taille d’affichage: 16:9   *2 Ces chiffres concernant l’entretien ne sont donnés qu’à titre informatif et ne sont pas garantis. Ils dépendent de l’environnement 
et des méthodes d’utilisation du vidéoprojecteur. *3 Varie en fonction des réglages du projecteur et des conditions d’utilisation.

VPL-GTZ380 VPL-VW5000ES VPL-VW870ES VPL-VW790ES
Affichage Système de projection, panneau SXRD 4K Système de projection, panneau SXRD 4K Système de projection, panneau SXRD 4K Système de projection, panneau SXRD 4K
Dispositif 
d'affichage

Taille de l'image 0,74" (x3) 0,74" (x3) 0,74" (x3) 0,74" (x3)
Nombre de pixels 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) pixels 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) pixels 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) pixels 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) pixels

Objectif de 
projection

Mise au point Motorisée Motorisée Motorisée Motorisée
Zoom Motorisée Motorisée Motorisée Motorisé (env. x 2,06)
Correction d'objectif VPLL-Z8014 (en option) : Motorisée, verticale : +/- 80 %, 

horizontale: +/-33 %
VPLL-Z7013 (intégré): Motorisée, verticale: +/- 80 %, 
horizontale: +/-31 %

VPLL-Z7013 (intégré): Motorisée, verticale: +/- 80 %, 
horizontale: +/-31 %

Motorisée, verticale: “+85 % -80 %, horizontale :” +/-
31 %

VPLL-Z8008 (en option): Motorisée, verticale: +/- 50 %, 
horizontale : +/-19 %

VPLL-Z7008 (en option): Motorisée, verticale: +/- 50 %, 
horizontale: +/-18 %

VPLL-Z7008 (en option): Motorisée, verticale: +/- 50 %, 
horizontale: +/-18 % −

Rapport de projection*1 VPLL-Z8014 (en option) : De 1.49 :1 à 2.91 :1 VPLL-Z7013 (intégré) : 1.35 : 1 à 2.90 : 1 VPLL-Z7013 (intégré) : 1.35 : 1 à 2.90 : 1 De 1:38 : 1 à 2.83 :1
VPLL-Z8008 (en option): 0.85: 1 à 1.09: 1 VPLL-Z7008 (en option): 0.85: 1 à 1.06: 1 VPLL-Z7008 (en option): 0.85: 1 à 1.06: 1 −

Source lumineuse Diode laser Diode laser Diode laser Diode laser
Fréquence recommandée de remplacement de 
la lampe*2 − − − −

Luminosité 10 000 lm 5 000 lm 2 200 lm 2 000 lm
Dynamic contrast ∞ : 1 ∞ : 1 ∞ : 1 ∞ : 1
Signaux numériques acceptés 720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 1280 x 720/50p,  

1280 x 720/60p, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i,  
1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60p, 
1920 x 1080/120p, 1920 x 1080/100p, 3840 x 2160/24p,  
3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p, 
3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p,  
4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 4096 x 2160/60p, 
WUXGA/60p, QXGA/60p, QXGA/120p, WQHD/60p, 
WQHD/120p, WQXGA/60p, WQXGA/120p

720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 1280 x 720/50p,  
1280 x 720/60p, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i,  
1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60p, 
3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 
3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 
4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 
4096 x 2160/60p

720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 1280 x 720/50p, 
1280 x 720/60p,1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i, 
1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60p, 
3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 
3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p, 
4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p, 
4096 x 2160/60p

720 x 576/50p, 720 x 480/60p, 1280 x 720/50p,  
1280 x 720/60p, 1920 x 1080/50i, 1920 x 1080/60i,  
1920 x 1080/24p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/60p,  
3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p,  
3840 x 2160/50p, 3840 x 2160/60p, 4096 x 2160/24p,  
4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p,  
4096 x 2160/60p

Entrée/sortie 
(Ordinateur/
Vidéo/Contrôle)

HDMI x 2 (HDCP2.3) x 2 (HDCP2.2) x 2 (HDCP2.2) x 2 (HDCP2.2)
Port d'affichage x 2 (HDCP2.3) − − −
Déclenchement x 2 (mini-jack, 12 V CC max., 100 mA) x 2 (mini-jack, 12 V CC max., 100 mA) x 2 (mini-jack, 12 V CC max., 100 mA) x 2 (mini-jack, 12 V CC max., 100 mA)
RS-232C x 1 (sub-D 9 broches [mâle]) x 1 (sub-D 9 broches [femelle]) x 1 (sub-D 9 broches [mâle]) x 1 (sub-D 9 broches [mâle])
LAN x 1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX) x 1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX) x 1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX) x 1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX)
ENTREE/SORTIE IR Entrée : x 1, sortie : x 1 (mini-jack) Entrée : x 1, sortie : x 1 (mini-jack) Entrée : x 1 (mini-jack) Entrée : x 1 (mini-jack)
SORTIE DE SYNC 3D x 1 (mini DIN 3 broches [VESA 3D]) − − −
USB x 1 (type A, 5 V CC, 500 mA max.) x 1 (Type A, DC 5 V, Max. 500 mA) x 1 (Type A, DC 5 V, Max. 500 mA) x 1 (Type A, DC 5 V, Max. 500 mA)

Processeur d'image X 1 Ultimate pour projecteur − − X 1 pour projecteur
Object-based HDR remaster oui − − −
Optimisation dynamique HDR oui − − oui
Object-based Super Resolution oui − − −
Super résolution − oui oui oui
Dual database processing oui − − −
Optimisation numérique des contrastes oui − − −
Optimisation numérique de la mise au point oui oui oui oui
Réglage dynamique du contraste Contrôle dynamique laser Double réglage du contraste (laser et diaphragme) Double réglage du contraste (laser et diaphragme) Double réglage du contraste (laser et diaphragme)
Motionflow oui oui oui oui
Format HDR HDR10/HLG HDR10/HLG HDR10/HLG HDR10/HLG
3D oui oui oui oui
Mémoire de position de l'image 5 5 5 5
Réduction du délai d'entrée Oui (4K/2K) Oui (4K/2K) Oui (4K/2K) Oui (4K/2K)
Bruit acoustique*3 33 dB – 39 dB 30 dB – 35 dB 24 dB 24 dB
Alimentation requise De 200 à 240 V CA, 50/60 Hz, 

de 100 à 120 V, 50/60 Hz (la luminosité est réduite.)
De 220 à 240 V CA, 50/60 Hz (pour l’Europe et le Canada), 
de 100 à 240 V CA, 50/60 Hz (pour les autres pays) De 100 à 240 V CA, 50/60 Hz De 100 à 240 V CA, 50/60 Hz

Consommation électrique 2,0 kW max. (à confirmer) 1,2 kW 490 W 430 W
Veille 0,4 W (lorsque la fonction d'activation à distance est 

réglée sur « Off »)
0,4 W (lorsque la fonction d'activation à distance est 
réglée sur « Off »)

0,4 W (lorsque la fonction d'activation à distance est 
réglée sur « Off »)

0,4 W (lorsque la fonction d'activation à distance est 
réglée sur « Off »)

Mode Veille sur réseau 1,0 W (LAN) (lorsque la fonction d'activation à distance 
est réglée sur « On »)

1,0 W (LAN) (lorsque la fonction d'activation à distance 
est réglée sur « On »)

1,0 W (LAN) (lorsque la fonction d'activation à distance 
est réglée sur « On »)

1,0 W (LAN) (lorsque la fonction d'activation à distance 
est réglée sur « On »)

Dimensions
(sans les parties saillantes) l 560 x H 228 x P 760 mm l 550 x H 228 x P 750 mm l 560 x H 223 x P 496 mm l 560 x H 223 x P 496 mm

Poids du corps Env. 51 kg Env. 43 kg Env. 22 kg Env. 20 kg
Accessoires fournis Télécommande Remote Commander RM-PJ29 (1),  

Piles au manganèse de type AA (R6) (2),  
Câble d'alimentation secteur (1),  
Cache d'objectif (1),  
Support prise (1),  
Normes de sécurité (1)

Télécommande RM-PJ24 (1),  
Piles au manganèse de type AA (R6) (2),  
Câble d'alimentation secteur (1),  Cache d'objectif (1),  
Support prise (1),  
Manuel d'utilisation (CD-ROM) (1),  
Manuel de référence rapide (1),  

Télécommande RM-PJ24 (1),  
Piles au manganèse de type AA (R6) (2),  
Câble d'alimentation secteur (1),  Cache d'objectif (1),  
Manuel d'utilisation (CD-ROM) (1),  
Manuel de référence rapide (1),  
Règles de sécurité (1)

Télécommande RM-PJ24 (1),  
Piles au manganèse de type AA (R6) (2),  
Câble d'alimentation secteur (1),  Cache d'objectif (1),  
Manuel d'utilisation (CD-ROM) (1),  
Manuel de référence rapide (1),  
Règles de sécurité (1)

Accessoires optionnels VPLL-Z8014 (objectif à focale normale) 
VPLL-Z8008 (objectif à courte focale) VPLL-Z7008 (objectif à courte focale) VPLL-Z7008 (objectif à courte focale) −

*1 Taille d’affichage : 16:9   16:9   *2 Ces chiffres concernant l’entretien ne sont donnés qu’à titre informatif et ne sont pas garantis. Ils dépendent de l’environnement et des méthodes 
d’utilisation du vidéoprojecteur.
*3 Varie en fonction des réglages du projecteur et des conditions d’utilisation.
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*VPL-VW5000ES
VPLL-Z7013 (intégré) : L’ = 130,2
VPLL-Z7008 (en option) : L’ = 159,0 (téléobjectif) / 185,2 (grand angle)

*VPL-GTZ380
VPLL-Z8014 (en option) : L’= 173
VPLL-Z8008 (en option) : L’= 184 (grand angle) / 175 (téléobjectif)

* VPL-VW870ES uniquement
VPLL-Z7013 (intégré) : L’ = 9,2
VPLL-Z7008 (en option) : L’ = 43,4 (téléobjectif) / 69,5 (grand angle)
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