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GT750

Le projecteur 
qu’il vous faut 
pour vos jeux 
vidéos

Full 3D 
720p
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La révolution est en marche : Faites en partie!
A vous les jeux 3D et les films en 3D ! Le vidéoprojecteur Optoma GT750, NVIDIA® 3D VisionTM Ready, offre une expérience en 3D incroyable tout en restant chez soi.  

Appréciez la même qualité d’image HD qu’au cinéma. 

La luminosité exceptionnelle du GT750 et sa colorimétrie bien équilibrée s’associent à la richesse et à la finesse des détails pour vous offrir une expérience en 3D inoubliable.

Lumières Allumées
Le GT750 produit des images fantastiques même 

lorsque les lumières sont allumées. Destiné à être 

utilisé de la même façon que vos TV traditionnels, 

grâce à la forte luminosité du GT750, vous pouvez 

regarder la télé, vos films ou jouer aux jeux vidéos, 

sans avoir besoin d’éteindre les lumières.

De grandes images au sein de petites 
salles
Grâce à sa focale courte, le GT750 offre des images 

de plus de 3m à seulement 2m de distance. Jouez 

sans éblouissement avec votre Nintendo, Wii, Xbos 

Kinect & Playstation®. Utilisez toute la luminosité 

du GT750 et grâce à ses 2500 Lumens, bénéficiez 

d’un écran gigantesque de presque 5m! A vous les  

sensations fortes 

Audio phénoménal
Grâce à ses hauts parleurs intégrés de 10W, vous 

bénéficiez d’un produit tout en un que vous pouvez 

emmenez facilement partout avec vous. Soyez 

plongé au cœur de l’action avec ce son incroyable! 

Full 3D.. HD Ready
Compatibles avec les lecteurs Blu-Ray 3D™, les 

signaux télévisuels 3D et les jeux 3D des PS3 de Sony® 

ou de Xbox 360 de Microsoft, le GT750 offre des images  

de taille gigantesque pour une immersion encore  

plus importante.

 



A la différence des autres technologies, la technologie DLP de Texas Instruments utilise des millions de minuscules miroirs pour maximiser  

le rendement de lumière, et adapte harmonieusement la vitesse et le contraste ANSI. Fini les soucis de bruits vidéos, à vous une expérience 

3D riche et fantastique !
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Faites partie intégrante de l’action

Full 3D 
720p

Sports en 3D 
Impossible d’avoir des places pour le dernier match? Le GT750 

vous apporte le match chez vous ! Grâce aux diffusions des matchs  

en 3D, ne manquez plus aucun moment de votre sport favori. 
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Films en 3D
Tous les nouveaux films 3D sont désormais disponibles  

en BluRay 3D™. Appréciez les effets 3D tout en restant chez vous  

confortablement installé.

DLP® Autre Jeux en 3D
Lancez-vous dans les jeux en 3D pour une expérience plus vraie que 

vrai ! Ajuster  os tirs, évitez les balles, tenez-vous en embuscade, 

faites des tours d’avion… les possibilités sont infinies. Encore plus 

de réalité avec les jeux nécessitant d’être soi même en mouvement.

3D PlayS
tation

®

 3



Des jeux sans ombre à l’écran
Les joueurs se déplacent désormais tout en jouant, notamment avec l’arrivé des consoles Move  

de PlayStation® 3, de la Kinect Xbox 360, et bien sûr de la Wii de Nintendo. C’est pour cela qu’Optoma 

propose ce projecteur à focale courte. Tout en étant placé tout près de l’écran, le GT750 projette une image 

de taille impressionnante, mais permet d’éviter tout ombre portée à l’écran.

GT750 Projecteur standard

 

Jeux en 3D fluides
Les nouveaux jeux pour la Move de PlayStation® 3 et la Kinect Xbox 360  

ne proposent pas seulement aux joueurs de se déplacer, mais ils permettent 

également de jouer en 3D. Découvrez cette nouvelle expérience sans  

plus tarder ! 

Plein feu sur les jeux
Les projecteurs home cinéma traditionnels sont les plus adaptés aux environnements sombres où l’obscurité 

peut être obtenue. Mais lorsque votre salle bénéficie d’un peu de luminosité, l’image peut être légèrement 

dégradée par un manque de définition et des couleurs légèrement délavées. Grâce à ses 3500 Lumens,  

le GT750 offre une expérience fantastique même dans des salles où l’obscurité ne peut être obtenue. 

GT750 en lumière ambiante Projecteurs home cinéma traditionnel  
 en lmière ambiante

Soyez au cœur de l’action
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GT750 - Caractéristiques techniques
HD Ready 720p (natif 1280x800)

Contraste ANSI 300:1 ANSI

Contraste dynamique 3000:1

Niveau sonore 27 dB en mode standard

Luminosité1 3500 Ansi Lumens

Durée de vie de la 
lampe

4000h (mode éco)

Connectique
2x HDMI (v1.4 support 3D), VGA (Composante/
PC), S-Vidéo, Composite, Entrée audio RCA 
G/D, sortie audio 3.5m, RS232, 3D Sync out

Compatibilité 2D
1080p24/50/60, 1080i50/60 720p50/60/120, 
PAL, NTSC, SECAM

Compatibilité 3D
Côte à côte : 1080i50, 1080i60
Frame-pack : 1080p24, 720p50, 720p60
Dessus dessous : 1080p24, 720p50, 720p60

Visualisation 3D

Nécessite le système RF Optoma – Vendu 
séparément (ainsi que des paires de lunettes 
RF additionnelles) Les lunettes DLP Link sont 
également compatibles

Dimensions 324 x 234 x 97mm 

Poids 2.97 Kg

Garantie 1 an

Code EAN 5060059045990

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à vous rendre sur 
notre site internet : www.optoma.fr

Optoma France, Bâtiment E, 81-83 avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt.
Tel : 01.41.46.12.20 Fax: 01.41.46.94.35
www.optoma.fr

Copyright © 2011, Optoma Europe Ltd. 1La luminosité et la durée de vie de la lampe dépendent du mode de projecteur sélectionné, des conditions environnementales et s’utilisation. Comme c’est le cas sur l’ensemble des vidéoprojecteurs, la luminosité diminuera avec le temps d’utilisation de la lampe. 2La luminosité et la durée de vie de la lampe est fonction des 
conditions d’utilisation et d’environnement. Xbox 360, Xbox, Kinect & Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays. Sony® & PlayStation® sont des marques déposées de Sony Corporation. Sky est une marque déposée de BSkyBLTD. Tous les autres noms de produits ou de société sont pour simple information 
et peuvent avoir été déposés par leurs propriétaires respectifs. Sauf erreur ou omissions exceptés, toutes les données sont soumises à modification sans notification préalable. DLP®, BrilliantColor™ et le logo DLP sont des marques déposées de Texas Instruments
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Calcul des distances

Distance de projec-
tion (m)

Largeur de l’image 
(m)

Hauteur de l’image 
(m) 

Diagonale de l’image 
(m) Offset de l’image (m)

1.00
2.00
3.00

1.39
2.78
4.17

0.87
1.74
2.60

1.64
3.28
4.91

0.11
0.22
0.32
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Connectique
1 Entrée VGA  
 (composante via adaptateur)
2 HDMI (V1.4 Support 3D & audio)
3 S-Vidéo
4 Composite vidéo
5 Sortie audio – 3.5mm jack
6 3D Sync out (VESA)
7 RS232
8 Entrée audio D/G RCA
9 Encoche Kensington™
10 Barre de sécurité

6Télécommande rétro-éclairée


