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Caractéristiques principales 
 
 Série Superior 
 

 XJ- S400UN XJ- S400U XJ- S400WN XJ- S400W 

Luminosité*1 4 000 lumens 

Système d'affichage 1 Puce DLP®, système DLP® 

Puce 
d'affichage 

Taille de la puce WUXGA 0,67 pouce (rapport de côtés : 16:10) WXGA 0,65 pouce (rapport de côtés : 16:10) 

Nombre de pixels 2 304 000 pixels (1 920 × 1 200) 1 024 000 pixels (1 280 × 800) 

Rapport de contraste 20 000:1 

Correction de l'effet trapèze vertical +30° (automatique), ±30° (manuel) 

Lentille de projection Zoom manuel 1,7x, mise au point manuelle, F=2,33 à 3,03 / f=19,5 à 32,3 

Taille de l'image projetée 30 à 300 pouces 

Distance de 
projection 

60 pouces  1,64 à 2,78 m (5,4 à 9,1 pieds) 1,72 à 2,92 m (5,7 à 9,6 pieds) 

100 pouces  2,80 à 4,70 m (9,2 à 15,4 pieds) 2,94 à 4,94 m (9,7 à 16,2 pieds) 

Distance de projection 
minimale 

0,77 m (2,5 pieds) 0,81 m (2,7 pieds) 

Source lumineuse (durée de vie estimée*2) Laser et LED (jusqu'à 20 000 heures) 

Restitution des couleurs Full color (jusqu'à 1,07 milliard de couleurs) 

Fréquences Horizontale : 15 à 91 kHz, verticale : 50 à 85 Hz 

Entrée 
ordinateur 

Terminal numérique 
d'entrée 

2 ports HDMI Type A 

Terminal d'entrée 
analogique 

2 mini D-sub  
15 broches 

1 mini D-sub  
15 broches 

2 mini D-sub  
15 broches 

1 mini D-sub  
15 broches 

Terminal de sortie 
moniteur 

1 mini D-sub 15 broches --- 1 mini D-sub 15 broches --- 

Entrée vidéo 
Terminal d'entrée 
analogique 

Composant : YCbCr/YPbPr (utilisé pour l'entrée ordinateur analogique et l'entrée composant),  
vidéo analogique : 1 composite (RCA) 

Audio  

Entrée 

2 mini-ports stéréo 3,5 mm,  
1 RCA [D/G], 1 mini-port 

monaural 3,5 mm  

(pour micro)*3 

1 mini-port stéréo 3,5 mm,  
1 RCA [D/G] 

2 mini-ports stéréo 3,5 mm,  
1 RCA [D/G], 1 mini-port 

monaural 3,5 mm  

(pour micro)*3 

1 mini-port stéréo 3,5 mm,  
1 RCA [D/G] 

Sortie 1 mini-port stéréo 3,5 mm (audio variable) 

Haut-parleur 1 monaural, 16 W 

Autres 
terminaux 

Hôte USB 2 ports USB 2.0 Type-A --- 2 ports USB 2.0 Type-A --- 

Alimentation USB 
5 V DC (partage avec le 

terminal hôte USB) 

1 port USB Type-A 5 V DC 
(terminal d'alimentation 

dédié) 

5 V DC (partage avec le 
terminal hôte USB) 

1 port USB Type-A 5 V DC 
(terminal d'alimentation 

dédié) 

Fonction USB 1 port USB 1.1 Micro-B*4 

Contrôle (série) 1 RS-232C (D-Sub 9 broches) 

LAN  1 port RJ-45 --- 1 port RJ-45 --- 

Prise en charge des connexions sans fil 

IEEE 802.11 b/g/n*5 
(nécessite un 

adaptateur pour 
connexion sans fil YW-

41 disponible 
séparément) 

--- 

IEEE 802.11 b/g/n*5 
(nécessite un 

adaptateur pour 
connexion sans fil YW-

41 disponible 
séparément) 

--- 

Alimentation AC 100 à 240 V, 50/60 Hz 

Dimensions approximatives (L x H x P) 
357 × 124 × 337 mm (sans les parties saillantes) 

14,1 x 4,9 x 13,3 pouces (sans les parties saillantes) 

Compatibilité de la sécurité Compatible Kensington, barre de sécurité, mot de passe de mise sous tension 

Accessoires inclus*6 Télécommande, cordon d'alimentation, carte de garantie 

 
*1. En utilisant le mode Lumineux. 
*2. Durée de vie non garantie.  
*3. Les microphones à alimentation PiP (plug-in power) ne sont pas pris en charge.   
*4. Pour les mises à jour du micrologiciel  et l'enregistrement des données du logo.  
*5. Avec connexion de l'adaptateur pour connexion sans fil au port USB -A (hôte).  
*6. Manuels d'utilisation et du réseau disponibles au téléchargement sur le site Web CASIO après le lancement des produits.  
DLP est une marque commerciale de Texas Instruments, Etats -Unis. 
Les autres entreprises et noms de produits sont généralement des marques commerciales ou marques commerciales déposées de leu rs 
propriétaires respectifs.x1 
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 Série Advanced 
 

 XJ- F211WN XJ- F21XN XJ- F101W XJ- F11X 

Luminosité*1 3 500 lumens 3 300 lumens 3 500 lumens 3 300 lumens 

Système d'affichage 1 Puce DLP®, système DLP® 

Puce 
d'affichage 

Taille de la puce 
WXGA 0,65 pouce 
(rapport de côtés : 

16:10) 

XGA 0,55 pouce 
(rapport de côtés : 

4:3) 

WXGA 0,65 pouce 
(rapport de côtés : 

16:10) 

XGA 0,55 pouce 
(rapport de côtés : 

4:3) 
Nombre de pixels 

1 024 000 pixels 
(1 280 × 800) 

786 432 pixels 
(1 024 × 768) 

1 024 000 pixels 
(1 280 × 800) 

786 432 pixels 
(1 024 × 768) 

Rapport de contraste 20 000:1 

Correction de l'effet trapèze vertical +30° (automatique), ±30° (manuel) 

Lentille de projection Zoom manuel 1,5x, mise au point manuelle, F=2,31 à 2,73 / f=18,9 à 27,2 

Taille de l'image projetée 35 à 300 pouces 30 à 300 pouces 35 à 300 pouces 30 à 300 pouces 

Distance de 
projection 

60 pouces  
1,64 à 2,42 m  

(5,4 à 7,9 pieds) 
1,95 à 2,87 m  

(6,4 à 9,4 pieds) 
1,64 à 2,42 m  

(5,4 à 7,9 pieds) 
1,95 à 2,87 m  

(6,4 à 9,4 pieds) 

100 pouces  
2,81 à 4,11 m  

(9,2 à 13,5 pieds) 
3,33 à 4,85 m  

(10,9 à 15,9 pieds) 
2,81 à 4,11 m  

(9,2 à 13,5 pieds) 
3,33 à 4,85 m  

(10,9 à 15,9 pieds) 

Distance de projection 
minimale 

0,92 m (3 pieds) 0,93 m (3,1 pieds) 0,92 m (3 pieds) 0,93 m (3,1 pieds) 

Source lumineuse (durée de vie 
estimée*2) 

Laser et LED (jusqu'à 20 000 heures) 

Restitution des couleurs Full color (jusqu'à 1,07 milliard de couleurs) 

Fréquences Horizontale : 15 à 91 kHz, verticale : 50 à 85 Hz 

Entrée 
ordinateur 

Terminal numérique 
d'entrée 

2 ports HDMI Type A 

Terminal d'entrée 
analogique 

1 mini D-sub 15 broches 

Entrée vidéo 
Terminal d'entrée 
analogique 

Composant : YCbCr/YPbPr (utilisé pour l'entrée ordinateur analogique et l'entrée 
composant), vidéo analogique : 1 composite (RCA) 

Audio  

Entrée 
1 mini-port stéréo 3,5 mm, 1 RCA [D/G] 
Mini-jack monaural de 3,5 mm (pour Mic.) X 1 

1 mini-port stéréo 3,5 mm, 1 RCA [D/G] 

Sortie 1 mini-port stéréo 3,5 mm (audio variable) 

Haut-parleur 1 monaural, 16 W 

Autres 
terminaux 

Hôte USB 1 port USB 2.0 Type-A --- 

Alimentation USB 5 V DC (partage avec le terminal hôte USB) 
1 port USB Type-A 5 V DC  

(terminal d'alimentation dédié) 

Fonction USB 1 port USB 1.1 Micro-B*4 

Contrôle (série) 1 RS-232C (D-Sub 9 broches) 

LAN  1 port RJ-45 --- 

Prise en charge des connexions sans fil 
IEEE 802.11 b/g/n*5 (nécessite un 

adaptateur pour connexion sans fil YW-41 
disponible séparément) 

--- 

Alimentation AC 100 à 240 V, 50/60 Hz 

Dimensions approximatives 
(L x H x P) 

299 × 97 × 299 mm (parties saillantes incluses) 
(11,8 × 3,8 × 11,8 pouces (parties saillantes incluses) 

Poids approximatif 3,8 kg (8,4 livres) 

Compatibilité de la sécurité Compatible Kensington, barre de sécurité, mot de passe de mise sous tension 

Accessoires inclus*6 Télécommande, cordon d'alimentation, carte de garantie 

 
*1. En utilisant le mode Lumineux. 
*2. Durée de vie non garantie.   
*3 Les microphones "Plug-In" ne sont pas pris en charge.   
*4. Pour les mises à jour du micrologiciel et l'enregistrement des données du logo.  
*5. Avec connexion de l'adaptateur pour connexion sans fil au port USB-A (hôte).  
*6. Manuels d'utilisation et du réseau disponibles au téléchargement sur le site Web CASIO après le lancement des produits.  
DLP est une marque commerciale de Texas Instruments, Etats -Unis. 
Les autres entreprises et noms de produits sont généralement des marques commerciales ou marques commerciales déposées de leurs 
propriétaires respectifs.x1 
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 Série Ultra-Short Throw 
 

 XJ-UT352WN XJ-UT352W XJ- UT312WN 

Luminosité*1 3 500 lumens 3 500 lumens 3 100 lumens 

Système d'affichage 1 Puce DLP®, système DLP® 

Puce d'affichage 
Taille de la puce WXGA 0,65 pouce (rapport de côtés : 16:10) 

Nombre de pixels 1 024 000 pixels (1 280 × 800) 

Rapport de contraste 20 000:1 

Correction de l'effet trapèze horizontal et 
vertical 

± 5° (manuel) 

Lentille de projection Zoom fixe, mise au point manuelle, F=2,3 / f=4,2 

Taille de l'image projetée 50 à 110 pouces 

Distance de 
projection 

60 pouces  0,13 m (0,4 pied) 

100 pouces  0,4 m (1,3 pied) 

Distance de projection 
minimale 

0,06 m (0,2 pied) 

Source lumineuse (durée de vie estimée*2) Laser et LED (jusqu'à 20 000 heures) 

Restitution des couleurs Full color (jusqu'à 1,07 milliard de couleurs) 

Fréquences Horizontale : 15 à 91 kHz, verticale : 50 à 85 Hz 

Entrée 
ordinateur 

Terminal numérique 
d'entrée 

2 ports HDMI Type A 1 port HDMI Type A 

Terminal d'entrée 
analogique 

2 mini D-sub 15 broches 

Entrée vidéo 
Terminal d'entrée 
analogique 

Composant : YCbCr/YPbPr (utilisé pour l'entrée ordinateur analogique et 
l'entrée composant), Vidéo analogique : 1 composite (RCA) 

Audio  

Entrée 
2 mini-ports stéréo 3,5 mm, 1 RCA [D/G] 
Mini-jack monaural de 3,5 mm (pour Mic.) X 1 

Sortie 1 mini-port stéréo 3,5 mm 

Haut-parleur 1 monaural, 16 W 

Autres terminaux 

Hôte USB 2 ports USB 2.0 Type-A --- 2 ports USB 2.0 Type-A 

Alimentation USB 
5 V DC (partage avec le 

terminal hôte USB) 

1 port USB Type-A 5 V DC 

(terminal d'alimentation dédié) 

5 V DC (partage avec le 

terminal hôte USB) 

Fonction USB 1 port USB 1.1 Micro-B*4 

Contrôle (série) 1 RS-232C (D-Sub 9 broches) 

LAN  1 port RJ-45 --- 1 port RJ-45 

Prise en charge des connexions sans fil 

IEEE 802.11 b/g/n*5 
(nécessite un adaptateur 

pour connexion sans fil YW-
41 disponible séparément) 

--- IEEE 802.11 b/g/n*5 

Alimentation AC 100 à 240 V, 50/60 Hz 

Dimensions approximatives (L x H x P) 338 × 141 × 333 mm (sans les parties saillantes) 

Poids approximatif 5,8 kg (12,8 livres) 

Compatibilité de la sécurité 
Compatible Kensington, barre de sécurité,  

mot de passe de mise sous tension 

Accessoires inclus*6 
Télécommande, cordon d'alimentation, carte de garantie, adaptateur pour 

connexion sans fil (uniquement pour le modèle XJ-UT312WN) 
 
*1. En utilisant le mode Lumineux. 
*2. Durée de vie non garantie.   
*3 Les microphones "Plug-In" ne sont pas pris en charge.   
*4. Pour les mises à jour du micrologiciel et l'enregistrement des données du logo.  
*5. Avec connexion de l'adaptateur pour connexion sans fil au port USB -A (hôte).  
*6. Manuels d'utilisation et du réseau disponibles au téléchargement sur le site Web CASIO après le lancement des produits.  
DLP est une marque commerciale de Texas Instruments, Etats -Unis. 
Les autres entreprises et noms de produits sont généralement des marques commerciales ou marques commerciales déposées de leurs 
propriétaires respectifs.x1 
 
 


