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■ Spécifications techniques

■ Tailles d’écran et distances de projection

■ Mode Vertical

■ Mode Horizontal

■ Option

Nouvelle publication, effective en septembre 2008
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
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ÉLÉGANCE RIME AVEC
PERFORMANCE
QUAND

Concept et fonctionnalité en mouvement, un design d’une élégance et d’une
pureté rares pour le plaisir des sens.
Technologies Haute définition d'avant-garde embarquées avec système de
reproduction des noirs avancé, le HC7000 s’impose en haut de gamme de la
projection full HD.
Dynamique et intrigant, excitant les sens…
Action !
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Le NEC PLUS ULTRA DANS LA REPRODUCTION DES NOIRS
■ Nouveau développement d’Iris « Black Diamond » avec contrôle de vitesse à 1/60 sec
Les avancées technologiques du HC7000 incluent l'adoption de la technologie d’iris originale « Black
Diamond » de Mitsubishi. La section d'Iris prend une forme "de coupe de diamant" qui empêche la
réfraction lumineuse et augmente significativement le niveau de contraste. Des noirs réels sont clairement
reproduits et ceci même lorsque les séquences alternent les zones sombres et éclairées de façon
répétitive assurant ainsi la reproduction de chaque détail avec une clarté inégalée.
Conjugué au contrôle de contraste original de Mitsubishi, l’auto iris délivre simultanément les noirs les plus
riches, les blancs les plus lumineux et un éclat des couleurs incomparable.

■ Le nouveau panneau de compensation d'Optique permet une Concentration de Lumière très précise
et un niveau étonnant de contraste
Les projecteurs conventionnels rencontrent généralement des obstacles relatifs à la perte d’intensité
lumineuse, ce n’est pas le cas du HC7000. La dégradation de la polarisation est le résultat de la compensation
de la position des éléments des cristaux liquides. Mitsubishi a développé un nouveau panneau de
compensation d’optique positionné entre le panneau LCD et le filtre polariseur. Ce panneau corrige l’angle de
projection de l’optique et prévient les fuites de lumière préservant ainsi toute l’intensité lumineuse avec des
contrastes d’un niveau supérieur. Associé à la technologie « Black Diamond » à haute vitesse, le HC7000
atteint le niveau de contraste époustouflant de 72000 : 1.

■ Nouvel auto Iris (HC 7000)
■ Système optique conventionnel
Polarisation linéaire

■ Ancien auto Iris (HC 5000)

Filtre polariseur

Polarisation elliptique

Panneau LCD

Fuite de lumière

Filtre polariseur

Lentille

Ecran

■ Nouveau système de compensation optique
Polarisation linéaire

Polarisation linéaire
Noirs intenses

Filtre polariseur

■ Optique en verre Ultra basse dispersion pour une image full HD (1920 x 1080)
La reproduction d’une image qualité supérieure est obtenue
par un traitement optique de grande qualité. Le système
optique utilisé est composé de 14 groupes et 17 Lentilles
incluant une optique en verre ED (dispersion ultra basse) très
supérieure à une optique conventionnelle. L’aberration
chromatique se trouve ainsi limitée en optimisant la
résolution sur les zones périphériques de l’image. Équipé
d'une ouverture fixe, la reproduction de chaque nuance, du
gris au plus profond des Noirs se trouve ainsi assurée.
■ Ouverture optique OFF

Panneau LCD +
filtre polariseur

Filtre polariseur

Lentille

Ecran

■ Conception du système de refroidissement des panneaux innovant
■ Pour le niveau de bruit de ventilation le plus bas du marché* - 17dBA (mode éco)
La nouvelle conception du conduit de ventilation contribue à améliorer encore les performances
de refroidissement et un moteur de ventilation plus petit a été adopté pour assurer une entrée
d’air plus importante et une meilleure utilisation de cet air entrant pour le grand ventilateur
Sirocco. De plus, afin de lutter encore plus contre le bruit, Mitsubishi a développé une structure
de châssis avec des zones de jonction limitées pour prévenir la pénétration du son et arriver à
un niveau inégalé* de 17dBa en fonctionnement.

■ Ouverture optique ON

*à Juillet 2008, pour des projecteurs inférieurs à 7.5kg (utilisation en intérieur)
■ Structure de ventilation conventionnelle

Optique en verre ultra basse
dispersion

Ventilateur Sirocco du
HC7000

Nouvelle structure de ventilation pour une
production de bruit inaudible

Ventilateur Sirocco
conventionnel

■ Nouvelle structure de ventilation
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DES IMAGES AUTHENTIQUES QUI EXALTENT NOS CINQ SENS
■ Précision accrue grâce au mode Film/vidéo ajouté au processeur REON-VX de Silicon Optics Inc.

Double entrée HDMI 1.3 compatible “Deep Color”

Reon-VX: Processeur haute performance de nouvelle génération

Le HC7000 intègre 2 entrées HDMI 1.3
et peut ainsi traiter des images à haut
niveau de contraste sur 10 et 14 bits en
plus des signaux 8 bits conventionnels.

Le processeur Reon-VX est le successeur du composant Realta chip produit par by Silicon Optics Inc., fabricant reconnu pour la qualité de ses
solutions capable d’offrir la qualité vidéo “Hollywood” (HQV). Cette puce très performante est le cœur du nouveau HC7000, elle permet de fournir des
images d’une finesse exceptionnelle et d’un rendu visuel stupéfiant.

Conversion I/P haute précision au service de toutes les sources.
Avec un traitement 10 bits, la conversion I/P (entrelacé/progressif) du HC7000 délivre un rendu de l’image extrêmement précis. Quelle que soit la
source, les signaux sont détectés et traités à très haute vitesse avec la plus haute précision même dans le cas de sources mixtes vidéo/film. Pour la
diffusion des images satellites ou terrestre le système 2/3 pull down supprime la majeure partie des imprécisions offrant ainsi une image parfaite.

Vidéo scaler de haute performance

Cette fonction scaler très précise garantit un traitement élevé de la conversion du pixel lorsque la résolution est portée
de 720 x 480 p à 1920 x 1080 p. Grâce à une technique de filtre adaptatif unique, avec un total de 1024 filtres
horizontaux et verticaux les erreurs de sur échantillonnage de chroma se trouvent réduits. Le mode Film/vidéo améliore

Compatibilité avec une optique Anamorphique

de façon significative la précision de la conversion.

Correction numérique de gamma sur 14 bits

Le HC7000 est compatible avec une lentille anamorphique qui permet d’élargir la gamme de projection
d'images au cinémascope. Le mode 1 produit une projection étendue alors que le Mode 2 est destiné à
des images autres que le cinémascope, reproduisant l’image identique à l’original même lorsque l’optique
anamorphique est montée sur le projecteur.

La fonction de correction de gamma originale sur 14 bits de Mitsubishi permet une puissance de gradation 16 fois
supérieure à une technologie 10 bits conventionnelle. Cette fonctionnalité augmente radicalement la capacité
du HC7000 à reproduire toutes les nuances et les subtilités des images sombres.

Traitement du signal sur 10 bits 4 :4 :4
Réduction de bruit HQV (TRNR,MNR/BAR) réduit les bourdonnements et les bruits de bloc.
Réduction des erreurs de sur échantillonnage de chroma

■ Optique motorisée zoom, focus 1,6X pour une amélioration
incontestable de l’image haute définition
et une installation simplifiée.

Moteur de lens shift
haut/bas

■ Mode anamorphique 1
Moteur de lens shift
gauche/droite

Réaliser une grande image avec une plage de positionnement du projecteur la plus large
Moteur de focus
possible est l’une des caractéristiques du puissant zoom intégré au HC7000 (2,54m ou
Moteur de zoom
100’’ de diagonale d’image à une distance comprise entre 3,10m et 5m). La qualité de
cette optique en verre permet également de conserver un niveau de précision, de
luminosité et de finesse même dans les positionnements les plus extrêmes du projecteur. Avec un décalage optique vertical de
75 % et horizontal de 5 %, l'installation devient simple. Le HC7000 offre également la possibilité d’ajuster l’image à l’écran sur
deux modes, rapide et lent pour un positionnement irréprochable.

■ Panneaux à cristaux liquides haute définition de dernière génération (1920x1080)
Les panneaux inorganiques à cristaux liquides incorporés au HC7000, produisent des Noirs profonds et riches
en éliminant toute fuite de lumière. Ces panneaux permettent une reproduction d'images haute définition vives
sans lignes verticales. La durée de vie des panneaux utilisés dans le HC7000 est multipliée par 10 en comparaison
des panneaux organiques, pour de longues années de plaisir intact.

■ Compatibilité avec le Blu-ray 24P pour une reproduction parfaite des images en mouvement
Le HC7000 de Mitsubishi est compatible avec la dernière génération de disques optiques Blu-ray 24P. Avec une sortie 48P (LCD
à transmission 96 Hz) qui est deux fois celle d’un film (24 images/seconde), la vitesse, la douceur ainsi que le détail des textures
sont le reflet exact de l’original.
■ 2-3 Pull down

■ Sortie directe 24P

Lorsque les images sont projetées
à 60 images/seconde l’alignement
d’une séquence de 2 ou 3 images
entraîne un sur-plus dans la
troisième image B portant atteinte
à l’aspect du mouvement.

Avec le système doublant les 24
images par seconde à 48 images
par seconde, la séquence est
créée avec deux groupes d’images alignées. Le résultat est une
douce et fluide reproduction de
l’image originale.

1080

1080

Image d’origine

Mode anamorphique 1

Ecran cinémascope

■ Mode anamorphique 2
1080

Image d’origine 16/9

Image étendue

Mode anamorphique 2

■ Grande simplicité d’utilisation, ergonomie et performance fonctionnelles
Filtre 3D à micro surface
Le HC7000 est équipé d’un filtre à air 3
dimensions à structure nid d’abeille d’une
surface de filtration microscopique et d’un
film électrostatique spécial étudié pour
améliorer la capacité de filtration. Il est fixé
sur le côté du projecteur et fonctionne
comme un purificateur d’air qui prévient
l’entrée des poussières et des impuretés à
l’intérieur du châssis.
Connecteur Trigger
Le HC7000 est équipé d’une fonction trigger
qui permet de piloter la descente et la
montée de l’écran électrique à la mise en
route du projecteur, créant ainsi les
conditions idéales pour démarrer le
spectacle. Un mode anamorphique est aussi
accessible.

Lampe longue durée (jusqu’à 5000h*)
La lampe du HC7000 a une durée de vie
pouvant atteindre 5000h pour des mois de
plaisir ininterrompu. Un accès à la lampe par
le côté du projecteur permettra de ne pas
démonter celui-ci de son support lorsque la
lampe est à changer. La maintenance du
projecteur se trouve ainsi simplifiée à
l’extrême.
*en mode éco
Télécommande rétro-éclairée
Les touches de fonction de la
télécommande sont retro-éclairées
de façon à éviter toute manipulation
erronée dans les ambiances
sombres des salles home cinéma.
La télécommande est également
agrémentée d’une touche permettant
l’ajustement de l’écran.

