
Technologie 3LCD

Panneau LCD de 0.64 " (ratio: 16:10)

Manuel
Manuel

1.6
1.23 to 2.0

F= 1.5 to 2.1  f= 17.2 mm to 27.6 mm
Manuel ( H = + / −29% / V= 0% to +60%)

Blue Laser diode
20,000H

Approx. 60%
Approx. 50%

30 to 300 inches
10-bit , 1,07 milliard de couleurs (visionneuse, réseau, 16,7 millions de couleurs

15 to 100 kHz (RGB: 24 kHz ou plus)
50 to 120 Hz

  Jusqu'à 4K à 30 Hz (3 840 x 2 160), 
Fréquence d'horloge des pixels: moins de 300 MHz (HDBaseT: 300 MHz)Manual, approx. ± 30 max degrees

Manuelle, approx. ± 30 max degrés
Manuelle, approx. ± 30 max degrés

Mini D-Sub 15-pin × 1
Stereo mini jack × 1
Stereo mini jack × 1

Type A HDMI connector × 2
Oui

RJ45 × 1, 100BASE-TX / HDBaseT, Lip Sync Deep Colour, 
Prise en charge de la colorimétrie: RGB, YCbCr444, YCbCr422

Oui
D-Sub 9-pin × 1 (4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps)

USB type A × 1 (5.0 V / 2.0 A power supply)
RJ-45 × 1
USB × 1

20 W × 1
Température de fonctionnement: 5 à 40 ° C, humidité de fonctionnement: 20 à 80% (sans condensation)

Température de stockage: −10 à 50 ° C, humidité de stockage: 20 à 80% (sans condensation)
Altitude de fonctionnement: 0 à 2600 m (1600 à 2600 m: réglez 

[MODE VENTILATEUR] sur [HAUTE ALUTITUDE])
100 − 240 V AC, 50/60 Hz 

1.4 W (100 to 130 V) / 1.6 W (200 to 240 V)
0.13 W (100 to 130 V) / 0.19 W (200 to 240 V)

480 × 122 × 407 mm (Dimensions nettes), 591 × 259 × 491 mm (Dimensions brutes)
9.7 kg (Poids Net), 12.8 kg (Poids brut, avec carton)

Dimensions du Produit
Unit: mm

Spécifications

Spécifications des parties principales

Light output *1

Ratio de Contraste *2 (blanc / noir
)
Taille de l’image 
Reproduction de couleur 
Quietness (ECO MODE [ECO] / ECO MODE [OFF])
Fréquence de 
synchronisation

Resolution d’affichage Max. (HxV)

Correction 
keystone
Connectors Input / output

Hautparleurs integrés 

Environnement et conditions d’utilisation

Alimentation électrique

 
Consommation 
d’énergie

 

Dimensions (W × H × D)
Poids

LCD

 
Lentilles de 
projection
 

Source lumière
Vie Source lumière (diode laser)  

Computer / 
component

HDMI

HDBaseT / 
Ethernet Port
 
PC control connector
PORT USB
Ethernet / LAN
Wireless LAN Port (Optionnel)

Taille
Pixels 

Zoom
Focus
Zoom ratio
Throw ratio
F-number / focal length 
Lens shifting

ECO MODE [OFF] 
ECO MODE [ECO]
ECO MODE [LONG LIFE]

Horizontale
Verticale

Horizontale
Verticale

Video input
Audio input
Audio output
Video input
Audio input

Video input
 
Audio input

ECO MODE [OFF]

ECO MODE [ECO]  

ECO MODE [LONG LIFE]

NETWORK STANDBY
STANDBY 

NP-P525UL NP-P525WLModèle

Distance de projection et taille 
de l'écran

Plage de décalage de l’ objectif 

*Les distances de projection indiquées sont des valeurs standard.
*Les valeurs indiquées dans les tableaux sont des valeurs nominales 
et peuvent varier.

30"
40"
60"
80"
90"

100"
120"
150"
180"
200"
240"
270"
300"

64.6
86.2

129.2
172.3
193.9
215.4
258.5
323.1
387.7
430.8
516.9
581.6
646.2

40.4
53.8
80.8

107.7
121.2
134.6
161.5
201.9
242.3
269.2
323.1
363.5
403.9

76.5
103.1
156.4
209.8
236.4
263.1
316.4
396.4
476.4
529.7
636.4
716.4
796.4

125.8
168.9
255.0
341.1
384.2
427.3
513.4
642.6
771.8
857.9

1030.1
1159.3
1288.5

 −20.2 to 4.0
 −26.9 to 5.4
 −40.4 to 8.1
 −53.8 to 10.8
 −60.6 to 12.1
 −67.3 to 13.5
 −80.8 to 16.2
 −101.0 to 20.2
 −121.2 to 24.2
 −134.6 to 26.9
 −161.5 to 32.3
 −181.7 to 36.3
 −201.9 to 40.4

Taille 
de l’écran

Largeur
de l’écran (cm)

Hateur
de l’écran (cm) Wide Tele

Distance de projection (cm) Hateur H (cm)
 0% V to 60% V

Méthode

2,304,000 (1,920  × 1,200)
1,024,000 (1,280  × 800)

320 W (100 to 130 V)
 312 W (200 to 240 V)
232 W (100 to 130 V)
 230 W (200 to 240 V)
234 W (100 to 130 V)
 232 W (200 to 240 V)

1
2

2
2

0
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7
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4
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149.7
Lens centre

100%V

60%V

100%H29%H 29%H

Hauteur de 
l’image 
projetée

Largeur de 
l’image 
projetée

Screen surface

Lower edge of screen 
with 61.6% V

Measurement +H

Measurement −H

Lower edge of screen 
with 0% V

Lens centre

Approximately
78 to 87 mm 

Projection distance L

Plage de décalage de l’objectif 
Direction Verticale: +60%, −0%
Direction  Horizontale: ±29%

Légende : V "Vertical" fait référence à la hauteur de l'écran et
H "Horizontal" fait référence à la largeur de l'écran.
La plage de décalage de l'objectif est exprimée par un rapport à la hauteur 
et largeur, respectivement.

NP-P605UL

330 W (100 to 130 V)
 320 W (200 to 240 V)
240 W (100 to 130 V)
 238 W (200 to 240 V)
242 W (100 to 130 V)
 240 W (200 to 240 V)

367 W (100 to 130 V)
 357 W (200 to 240 V)
261 W (100 to 130 V)
 257 W (200 to 240 V)
230 W (100 to 130 V)
 227 W (200 to 240 V)

600,000 : 1 vec ajustement 
de la luminosité

500,000 : 1 avec ajustement de la luminosité

6,000 lm (6,200 centre lm) 5,000 lm (5,200 centre lm) 

19 dB / 25 dB to 28 dB (high bright) 22 dB / 24 dB to 27 dB (high bright)

P525UL

Ce produit a été équipé d'un module laser et est classé comme  la class1 de la norme IEC60825-1 Ed3 2014 et comme RG2 de la norme IEC62471-5 Ed1 2015.
NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS LE FAISCEAU.

*1. 50% de la luminosité initiale à la fin de la durée de vie spécifiée du laser à une température ambiante de 25 degrés.
*2. En conformité avec la norme ISO21118-2012.

Mécanisme de déplacement de l'objectif permettant d'ajuster 
facilement la position de l'image projetée

P605UL / P525UL / P525WL
NEC Display Solutions

Projecteurs LCD professionnels 
silencieux et sans filtre
P605UL / P525UL / P525WL Projecteurs Professionnels Phosphore Laser

This document is © Copyright 2019 NEC Displays Solution Europe GmbH. All rights are reserved in favour of their respective owners. The document, or parts thereof, should not be copied, adapted, redistributed, or otherwise used without the
prior written permission of NEC Displays Solution Europe GmbH. This document is provided “as is” without warranty of any kind whatsoever, either express or implied. Errors and omissions are excepted. NEC Displays Solution Europe GmbH may
make changes, revisions or improvements in, or discontinue the supply of any product described or referenced in this document at any time without notice. DF. 08.11.2019.

NEC Display Solutions Europe GmBH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
infomail@nec-displays.com,  Phone: +49 (0) 89 99 699-0,  Fax: +49 (0) 89 99 699-500
www.nec-display-solutions.com



Les nouveaux projecteurs phosphore laser de NEC a�chent des 

images vives, nettes et impressionnantes, sont silencieux et 

nécessitent peu d’entretien. 

2 3

P605UL / P525UL / P525WL

Projecteurs d’entrée de gamme polyvalents, sans entretien et très silencieux

Fonctions d’installation et connectivité avancées

MultiPresenter A�chage simultané de deux images (PIP)

Prise en charge de la 4K

Structure sans filtre dotée du système de refroidissement 
unique de NEC

Les entrées HDMI et HDBaseT intégrées prennent en charge la vidéo 4 K pour 

un affichage ultra haute résolution.

Le module d’éclairage est doté d’une diode laser 
longue durée

La technologie laser avancée offre une source de lumière fiable atteignant 

20 000 heures de fonctionnement (toujours à plus de 50% de la luminosité 

initiale)..

Double entrée HDMI

La large sélection d'entrées comprenant  HDMI avec HDCP pour la connexion à 

des sources haute définition telles que lecteur Blu-ray, décodeurs, récepteurs 

satellite et ordinateurs personnels.

Technologie HDBaseT intégrée

Simplifiez vos installations avec la technologie HDBaseT, qui est optimisée 

pour les applications vidéo et prend en charge les signaux vidéo numériques 

Full HD non compressés et audio, l’ Ethernet, l’alimentation et divers signaux 

de contrôle. Avec un seul câble (jusqu’ à 100 m), les coûts liés à 

l’ infrastructure et au personnel sont réduits, les installations sont bien plus 

faciles et il n’y a pas d’enchevêtrements de câbles à gérer. Avec la prise en 

charge de la vidéo HD non compressée, les images 

n’ont jamais été aussi remarquables.

Haut-parleur 20 watts intégré

Luminosité longue durée

Le projecteur est équipé d’un « mode de luminosité constante » qui détecte 

les changements de luminosité dus au vieillissement et règle automatique-

ment ce paramètre. Cela permet de projeter du contenu avec une luminosité 

stable dans le temps. 

Conception très silencieuse utilisant une structure étanche

Le système de refroidissement exclusif, non seulement améliore l’étanchéité à 
la poussière, mais réduit également le bruit du ventilateur. Cette conception 
assure un fonctionnement très silencieux (de 19 à 22 dB en mode éco). Même 
dans une salle de réunion ou de classe très calme, le projecteur passe inaperçu.

Le bloc optique scellé exclusif de NEC assure une excellente étanchéité à la 

poussière. De ce fait, ce projecteur n’a pas besoin de filtres encombrants dont 

les projecteurs LCD ordinaires sont 

équipés. Ce nouveau projecteur LCD 

laser a un coût total de possession plus 

avantageux et nécessite moins 

d’entretien.

Fonctionnalités réseau avancées

Il est possible de projeter deux images avec un seul projecteur 

en affichant un petit sous-écran dans l’écran principal. En outre, 

il est possible de modifier la position d’ affichage du sous-écran 

et d’échanger les images de l’écran principal et du sous-écran.

Lorsque le signal d’entrée est commuté, l’image affichée avant la 

commutation est conservée afin que la nouvelle image puisse s’afficher sans 

interruption.

Autres fonctions et caractéristiques utiles

- NaViSet Administrator 2
- PC control
- Alerte mail
- CRESTRON ROOMVIEW avec fonction 

“emergency” et compatibilité Extron XTP 
- AMX BEACON
- PJLink
- HTTP server (réglage du projecteur)

Contrôle de Réseau 

Terminals

Fonction de projection multi-écran  *1

LAN (RJ-45)
PC CONTROL
 (D-Sub 9 Pin)

AUDIO IN
(Stereo Mini)

AUDIO OUT
(Stereo Mini)Ethernet/HDBaseT (RJ-45)

HDMI IN1/IN2 (Type A)

Wireless LAN cover

USB Port (Type A)
(Power supply 5V / 2.0A)

COMPUTER IN/
Component Input (Mini D-Sub 15 Pin)

La fonction de projection multi-écran permet de partager les écrans de plusieurs appareils sur différents 

écrans en mode Écran divisé via un réseau local sans fil ou filaire. Affichez les informations de 50*2 

ordinateurs, tablettes, smartphones et autres périphériques connectés au réseau sur un écran affichant 16 

fenêtres. Partagez facilement des écrans et des informations quel que soit l’appareil ou le système 

d’exploitation.

Positionnement du sous écran   
Il est possible de choisir parmi quatre 
positions d’affichage.

Permutation d’image  
Les images dans l'affichage principal et 
les sous-affichages peuvent être 

*1: Nécessite le module Wifi optionnel pour la connexion sans fil. Les 
PC, les smartphones et les tablettes nécessitent le téléchargement 
et l'installation de notre logiciel MultiPresenter (gratuit).

*2: La connexion de 50 appareils au réseau nécessite la construction 
d'un environnement LAN sans fil, par exemple l'utilisation d'un 
point d'accès séparé.

Projection des documents des 
participants sur un écran multiple. 
Saisie d'un numéro à 4 chi�res (code 
PIN) pour une connexion réseau.

Windows AndroidTM OS X iOS

Compatible OS

Ce projecteur est compatible avec l’application NEC MultiPres-

enter, ce qui permet de projeter du contenu sur plusieurs écrans 

via le réseau (réseau local filaire ou sans fil).

Intelligent connecting view Network setting menu

Le puissant haut-parleur de 20 watts offre un volume suffisant 

dans les salles de classe et de réunion.

Le système de refroidissement des 

panneaux LCD scellés unique de NEC

Décalage de l’image 

Le déplacement du bloc optique offre une plus 

grande flexibilité pour l’emplacement du projecteur.

Flexibilité d’inclinaison   

Le projecteur peut 

pivoter à 360° pour 

orienter l’image en 

fonction des besoins.

Mode Portrait

Permet d’installer le projecteur (et l’écran si 

nécessaire) en position verticale pour afficher le 

contenu en mode portrait 

sans barres noires sur le 

côté en mode paysage.Horizontal 
shift

Vertical shift

P605UL
6,000 lumens | WUXGA |9.7kg

P525UL
5,000 lumens | WUXGA |9.7kg

P525WL
5,000 lumens | WXGA |9.7kg

Un silence 
confortable 
 19db (P605), 22db (P525)

Fonction de commutation entre entrées vidéos sans 
perte de l’a�chage d’ image

Fonction [VIEWER] pour projeter des images fixes enregistrées sur un   
périphérique de stockage USB
Compatible avec un réseau local filaire/ sans fil (en option)
Mise sous tension/hors tension rapide
Démarrage rapide et mise hors tension directe/rapide
Courant USB de 2 A pour les périphériques externes
Correction de trapèze
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale/verticale de ± 30 degrés, 
correction du géométrique du  coussin
Protection par code PIN/Verrouillage du panneau de commande/Barre de 
sécurité/Encoche de sécurité
Virtual Remote Tool
Correction des couleurs des murs vidéo
Simulation DICOM

•
 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

Sub-display

(TOP-LEFT) (TOP-RIGHT)

(BOTTOM-LEFT) (BOTTOM-RIGHT)

Sub-display

Tableau de combinaison des terminaux à affichage principal et à affichage secondaire

HDMI 1

No
No
Yes
Yes
No

HDMI 1
HDMI 2

HDBaseT
COMPUTER

LAN
USB-A

Main
Display

HDMI 2
No

No
Yes
Yes
No

HDBaseT
No
No

Yes
Yes
No

COMPUTER
Yes
Yes
Yes

Yes
No

LAN
No
No
No
No

No

USB-A
No
No
No
No
No

Main display



Les nouveaux projecteurs phosphore laser de NEC a�chent des 

images vives, nettes et impressionnantes, sont silencieux et 

nécessitent peu d’entretien. 
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P605UL / P525UL / P525WL

Projecteurs d’entrée de gamme polyvalents, sans entretien et très silencieux

Fonctions d’installation et connectivité avancées

MultiPresenter A�chage simultané de deux images (PIP)

Prise en charge de la 4K

Structure sans filtre dotée du système de refroidissement 
unique de NEC

Les entrées HDMI et HDBaseT intégrées prennent en charge la vidéo 4 K pour 

un affichage ultra haute résolution.

Le module d’éclairage est doté d’une diode laser 
longue durée

La technologie laser avancée offre une source de lumière fiable atteignant 

20 000 heures de fonctionnement (toujours à plus de 50% de la luminosité 

initiale)..

Double entrée HDMI

La large sélection d'entrées comprenant  HDMI avec HDCP pour la connexion à 

des sources haute définition telles que lecteur Blu-ray, décodeurs, récepteurs 

satellite et ordinateurs personnels.

Technologie HDBaseT intégrée

Simplifiez vos installations avec la technologie HDBaseT, qui est optimisée 

pour les applications vidéo et prend en charge les signaux vidéo numériques 

Full HD non compressés et audio, l’ Ethernet, l’alimentation et divers signaux 

de contrôle. Avec un seul câble (jusqu’ à 100 m), les coûts liés à 

l’ infrastructure et au personnel sont réduits, les installations sont bien plus 

faciles et il n’y a pas d’enchevêtrements de câbles à gérer. Avec la prise en 

charge de la vidéo HD non compressée, les images 

n’ont jamais été aussi remarquables.

Haut-parleur 20 watts intégré

Luminosité longue durée

Le projecteur est équipé d’un « mode de luminosité constante » qui détecte 

les changements de luminosité dus au vieillissement et règle automatique-

ment ce paramètre. Cela permet de projeter du contenu avec une luminosité 

stable dans le temps. 

Conception très silencieuse utilisant une structure étanche

Le système de refroidissement exclusif, non seulement améliore l’étanchéité à 
la poussière, mais réduit également le bruit du ventilateur. Cette conception 
assure un fonctionnement très silencieux (de 19 à 22 dB en mode éco). Même 
dans une salle de réunion ou de classe très calme, le projecteur passe inaperçu.

Le bloc optique scellé exclusif de NEC assure une excellente étanchéité à la 

poussière. De ce fait, ce projecteur n’a pas besoin de filtres encombrants dont 

les projecteurs LCD ordinaires sont 

équipés. Ce nouveau projecteur LCD 

laser a un coût total de possession plus 

avantageux et nécessite moins 

d’entretien.

Fonctionnalités réseau avancées

Il est possible de projeter deux images avec un seul projecteur 

en affichant un petit sous-écran dans l’écran principal. En outre, 

il est possible de modifier la position d’ affichage du sous-écran 

et d’échanger les images de l’écran principal et du sous-écran.

Lorsque le signal d’entrée est commuté, l’image affichée avant la 

commutation est conservée afin que la nouvelle image puisse s’afficher sans 

interruption.

Autres fonctions et caractéristiques utiles

- NaViSet Administrator 2
- PC control
- Alerte mail
- CRESTRON ROOMVIEW avec fonction 

“emergency” et compatibilité Extron XTP 
- AMX BEACON
- PJLink
- HTTP server (réglage du projecteur)

Contrôle de Réseau 

Terminals

Fonction de projection multi-écran  *1

LAN (RJ-45)
PC CONTROL
 (D-Sub 9 Pin)

AUDIO IN
(Stereo Mini)

AUDIO OUT
(Stereo Mini)Ethernet/HDBaseT (RJ-45)

HDMI IN1/IN2 (Type A)

Wireless LAN cover

USB Port (Type A)
(Power supply 5V / 2.0A)

COMPUTER IN/
Component Input (Mini D-Sub 15 Pin)

La fonction de projection multi-écran permet de partager les écrans de plusieurs appareils sur différents 

écrans en mode Écran divisé via un réseau local sans fil ou filaire. Affichez les informations de 50*2 

ordinateurs, tablettes, smartphones et autres périphériques connectés au réseau sur un écran affichant 16 

fenêtres. Partagez facilement des écrans et des informations quel que soit l’appareil ou le système 

d’exploitation.

Positionnement du sous écran   
Il est possible de choisir parmi quatre 
positions d’affichage.

Permutation d’image  
Les images dans l'affichage principal et 
les sous-affichages peuvent être 

*1: Nécessite le module Wifi optionnel pour la connexion sans fil. Les 
PC, les smartphones et les tablettes nécessitent le téléchargement 
et l'installation de notre logiciel MultiPresenter (gratuit).

*2: La connexion de 50 appareils au réseau nécessite la construction 
d'un environnement LAN sans fil, par exemple l'utilisation d'un 
point d'accès séparé.

Projection des documents des 
participants sur un écran multiple. 
Saisie d'un numéro à 4 chi�res (code 
PIN) pour une connexion réseau.

Windows AndroidTM OS X iOS

Compatible OS

Ce projecteur est compatible avec l’application NEC MultiPres-

enter, ce qui permet de projeter du contenu sur plusieurs écrans 

via le réseau (réseau local filaire ou sans fil).

Intelligent connecting view Network setting menu

Le puissant haut-parleur de 20 watts offre un volume suffisant 

dans les salles de classe et de réunion.

Le système de refroidissement des 

panneaux LCD scellés unique de NEC

Décalage de l’image 

Le déplacement du bloc optique offre une plus 

grande flexibilité pour l’emplacement du projecteur.

Flexibilité d’inclinaison   

Le projecteur peut 

pivoter à 360° pour 

orienter l’image en 

fonction des besoins.

Mode Portrait

Permet d’installer le projecteur (et l’écran si 

nécessaire) en position verticale pour afficher le 

contenu en mode portrait 

sans barres noires sur le 

côté en mode paysage.Horizontal 
shift

Vertical shift

P605UL
6,000 lumens | WUXGA |9.7kg

P525UL
5,000 lumens | WUXGA |9.7kg

P525WL
5,000 lumens | WXGA |9.7kg

Un silence 
confortable 
 19db (P605), 22db (P525)

Fonction de commutation entre entrées vidéos sans 
perte de l’a�chage d’ image

Fonction [VIEWER] pour projeter des images fixes enregistrées sur un   
périphérique de stockage USB
Compatible avec un réseau local filaire/ sans fil (en option)
Mise sous tension/hors tension rapide
Démarrage rapide et mise hors tension directe/rapide
Courant USB de 2 A pour les périphériques externes
Correction de trapèze
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale/verticale de ± 30 degrés, 
correction du géométrique du  coussin
Protection par code PIN/Verrouillage du panneau de commande/Barre de 
sécurité/Encoche de sécurité
Virtual Remote Tool
Correction des couleurs des murs vidéo
Simulation DICOM

•
 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

Sub-display

(TOP-LEFT) (TOP-RIGHT)

(BOTTOM-LEFT) (BOTTOM-RIGHT)

Sub-display

Tableau de combinaison des terminaux à affichage principal et à affichage secondaire

HDMI 1

No
No
Yes
Yes
No

HDMI 1
HDMI 2

HDBaseT
COMPUTER

LAN
USB-A

Main
Display

HDMI 2
No

No
Yes
Yes
No

HDBaseT
No
No

Yes
Yes
No

COMPUTER
Yes
Yes
Yes

Yes
No

LAN
No
No
No
No

No

USB-A
No
No
No
No
No

Main display



Technologie 3LCD

Panneau LCD de 0.64 " (ratio: 16:10)

Manuel
Manuel

1.6
1.23 to 2.0

F= 1.5 to 2.1  f= 17.2 mm to 27.6 mm
Manuel ( H = + / −29% / V= 0% to +60%)

Blue Laser diode
20,000H

Approx. 60%
Approx. 50%

30 to 300 inches
10-bit , 1,07 milliard de couleurs (visionneuse, réseau, 16,7 millions de couleurs

15 to 100 kHz (RGB: 24 kHz ou plus)
50 to 120 Hz

  Jusqu'à 4K à 30 Hz (3 840 x 2 160), 
Fréquence d'horloge des pixels: moins de 300 MHz (HDBaseT: 300 MHz)Manual, approx. ± 30 max degrees

Manuelle, approx. ± 30 max degrés
Manuelle, approx. ± 30 max degrés

Mini D-Sub 15-pin × 1
Stereo mini jack × 1
Stereo mini jack × 1

Type A HDMI connector × 2
Oui

RJ45 × 1, 100BASE-TX / HDBaseT, Lip Sync Deep Colour, 
Prise en charge de la colorimétrie: RGB, YCbCr444, YCbCr422

Oui
D-Sub 9-pin × 1 (4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps)

USB type A × 1 (5.0 V / 2.0 A power supply)
RJ-45 × 1
USB × 1

20 W × 1
Température de fonctionnement: 5 à 40 ° C, humidité de fonctionnement: 20 à 80% (sans condensation)

Température de stockage: −10 à 50 ° C, humidité de stockage: 20 à 80% (sans condensation)
Altitude de fonctionnement: 0 à 2600 m (1600 à 2600 m: réglez 

[MODE VENTILATEUR] sur [HAUTE ALUTITUDE])
100 − 240 V AC, 50/60 Hz 

1.4 W (100 to 130 V) / 1.6 W (200 to 240 V)
0.13 W (100 to 130 V) / 0.19 W (200 to 240 V)

480 × 122 × 407 mm (Dimensions nettes), 591 × 259 × 491 mm (Dimensions brutes)
9.7 kg (Poids Net), 12.8 kg (Poids brut, avec carton)

Dimensions du Produit
Unit: mm

Spécifications

Spécifications des parties principales

Light output *1

Ratio de Contraste *2 (blanc / noir
)
Taille de l’image 
Reproduction de couleur 
Quietness (ECO MODE [ECO] / ECO MODE [OFF])
Fréquence de 
synchronisation

Resolution d’affichage Max. (HxV)

Correction 
keystone
Connectors Input / output

Hautparleurs integrés 

Environnement et conditions d’utilisation

Alimentation électrique

 
Consommation 
d’énergie

 

Dimensions (W × H × D)
Poids

LCD

 
Lentilles de 
projection
 

Source lumière
Vie Source lumière (diode laser)  

Computer / 
component

HDMI

HDBaseT / 
Ethernet Port
 
PC control connector
PORT USB
Ethernet / LAN
Wireless LAN Port (Optionnel)

Taille
Pixels 

Zoom
Focus
Zoom ratio
Throw ratio
F-number / focal length 
Lens shifting

ECO MODE [OFF] 
ECO MODE [ECO]
ECO MODE [LONG LIFE]

Horizontale
Verticale

Horizontale
Verticale

Video input
Audio input
Audio output
Video input
Audio input

Video input
 
Audio input

ECO MODE [OFF]

ECO MODE [ECO]  

ECO MODE [LONG LIFE]

NETWORK STANDBY
STANDBY 

NP-P525UL NP-P525WLModèle

Distance de projection et taille 
de l'écran

Plage de décalage de l’ objectif 

*Les distances de projection indiquées sont des valeurs standard.
*Les valeurs indiquées dans les tableaux sont des valeurs nominales 
et peuvent varier.

30"
40"
60"
80"
90"

100"
120"
150"
180"
200"
240"
270"
300"

64.6
86.2

129.2
172.3
193.9
215.4
258.5
323.1
387.7
430.8
516.9
581.6
646.2

40.4
53.8
80.8

107.7
121.2
134.6
161.5
201.9
242.3
269.2
323.1
363.5
403.9

76.5
103.1
156.4
209.8
236.4
263.1
316.4
396.4
476.4
529.7
636.4
716.4
796.4

125.8
168.9
255.0
341.1
384.2
427.3
513.4
642.6
771.8
857.9

1030.1
1159.3
1288.5

 −20.2 to 4.0
 −26.9 to 5.4
 −40.4 to 8.1
 −53.8 to 10.8
 −60.6 to 12.1
 −67.3 to 13.5
 −80.8 to 16.2
 −101.0 to 20.2
 −121.2 to 24.2
 −134.6 to 26.9
 −161.5 to 32.3
 −181.7 to 36.3
 −201.9 to 40.4

Taille 
de l’écran

Largeur
de l’écran (cm)

Hateur
de l’écran (cm) Wide Tele

Distance de projection (cm) Hateur H (cm)
 0% V to 60% V

Méthode

2,304,000 (1,920  × 1,200)
1,024,000 (1,280  × 800)

320 W (100 to 130 V)
 312 W (200 to 240 V)
232 W (100 to 130 V)
 230 W (200 to 240 V)
234 W (100 to 130 V)
 232 W (200 to 240 V)

1
2

2
2

0
.5

7
7

.5 1
4

2
.5

 

480

4
0

7

149.7
Lens centre

100%V

60%V

100%H29%H 29%H

Hauteur de 
l’image 
projetée

Largeur de 
l’image 
projetée

Screen surface

Lower edge of screen 
with 61.6% V

Measurement +H

Measurement −H

Lower edge of screen 
with 0% V

Lens centre

Approximately
78 to 87 mm 

Projection distance L

Plage de décalage de l’objectif 
Direction Verticale: +60%, −0%
Direction  Horizontale: ±29%

Légende : V "Vertical" fait référence à la hauteur de l'écran et
H "Horizontal" fait référence à la largeur de l'écran.
La plage de décalage de l'objectif est exprimée par un rapport à la hauteur 
et largeur, respectivement.

NP-P605UL

330 W (100 to 130 V)
 320 W (200 to 240 V)
240 W (100 to 130 V)
 238 W (200 to 240 V)
242 W (100 to 130 V)
 240 W (200 to 240 V)

367 W (100 to 130 V)
 357 W (200 to 240 V)
261 W (100 to 130 V)
 257 W (200 to 240 V)
230 W (100 to 130 V)
 227 W (200 to 240 V)

600,000 : 1 vec ajustement 
de la luminosité

500,000 : 1 avec ajustement de la luminosité

6,000 lm (6,200 centre lm) 5,000 lm (5,200 centre lm) 

19 dB / 25 dB to 28 dB (high bright) 22 dB / 24 dB to 27 dB (high bright)

P525UL

Ce produit a été équipé d'un module laser et est classé comme  la class1 de la norme IEC60825-1 Ed3 2014 et comme RG2 de la norme IEC62471-5 Ed1 2015.
NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS LE FAISCEAU.

*1. 50% de la luminosité initiale à la fin de la durée de vie spécifiée du laser à une température ambiante de 25 degrés.
*2. En conformité avec la norme ISO21118-2012.

Mécanisme de déplacement de l'objectif permettant d'ajuster 
facilement la position de l'image projetée

P605UL / P525UL / P525WL
NEC Display Solutions

Projecteurs LCD professionnels 
silencieux et sans filtre
P605UL / P525UL / P525WL Projecteurs Professionnels Phosphore Laser
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