
Le HC1100 n’accepte qu’un compromis : son prix. Vous serez 

séduit par le savoir-faire de Mitsubishi Electric en matière de 

home cinéma. Grâce à la technologie DLP® toujours plus in-

novante, au DarkChip2TM, à la résolution HDready ainsi qu’à 

la clarté et le détail des images, Mitsubishi Electric présente 

son nouveau projecteur équipé d’une roue couleur 6 segments 

et de la technologie BrilliantColorTM qui procurent des images 

incroyablement lumineuses avec des couleurs naturelles. For-

mats d’images variés, niveau de bruit de ventilation extrême-

ment faible (25 dB) et une durée de vie de lampe jusqu’à 3.000 

heures placent le HC1100 dans une parfaite combinaison de 

plaisir, de confort et de la fi abilité.

Le HC1100 vous offre les avantages d’un grand projecteur à un 

petit prix. Il est la parfaite introduction à la Haute Défi nition.

LA MEILLEURE INTRODUCTION AU HOME CINEMA HD.

HC1100

POINTS FORTS

• Projecteur DLP® HDready

• Contraste : 3.000:1

• Résolution : 1.280 x 720 pixels

• Roue couleur 6 segments 

• Ventilation 25 dB seulement
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¹Sujet a conditions d’utilisation. Ces données sont une moyenne évaluée dans des conditions d’utilisation optimales. 
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 Taille d’image (format 16:9) Distance de l’écran
 Diagonale Largeur Hauteur  m/min. avec m/max. avec
 cm cm cm zoom max. zoom min.

 102   89   50   1,4 1,7

 152 133   75   2,2 2,6

 203 177 100   2,9 3,5

 254 221 125   3,6 4,4

 381 332 187   5,5 6,6

 508 443 249   7,3 8,9

 635 553 311   9,2 –

 699 609 342 10,1 –
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