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3300MP, LE NOUVEAU VIDÉO-PROJECTEUR DE DELL : 

PERFORMANCE, LEGÉRÈTE ET MOBILITÉ   
 
Le 25 mars 2004 — Dell annonce le lancement en Europe de son nouveau vidéo-projecteur, le 3300MP 

disponible au prix de 1899 € HT. D’une grande maniabilité et simplicité d’utilisation, le 3300MP est la 

solution ultra-portable idéale pour les présentations commerciales et didactiques. 
 

 Encore plus de performance pour une qualité optimale 

Le vidéo-projecteur Dell 3300MP propose de meilleures fonctionnalités pour le même prix que son 

prédécesseur, le Dell 3200MP. Il utilise la technologie DLP (Digital Light Processing) DDR pour une 

résolution d'image de grande qualité. Le taux de contraste peut atteindre 1700:1 et la luminosité 1500 Lumens 

ANSI (maximum1). De plus, les modes vidéo pré-définis et réglables par l'utilisateur permettent des 

paramètres vidéo et graphiques optimums. 

Le vidéo-projecteur présente également des fonctions de zoom manuel ou numérique assurant des images 

nettes, ainsi qu’un mode veille « Eco-Mode » garantissant une économie d'énergie, une réduction du niveau 

sonore et une durée de vie de la lampe jusqu’à 5000 heures.  

Le 3300MP dispose d’une connectivité complète pour PC et sorties vidéo comprenant des connecteurs RS232 

et HDTV. Un lecteur de carte mémoire 6-in-1 est disponible en option afin de permettre aux utilisateurs de 

projeter des images et des présentations numériques sans être connecté à un ordinateur. Le vidéo-projecteur 

propose dans sa version standard un écran de contrôle LCD rétro-éclairé et un haut-parleur 2 watts interne. 
 

 Petit et léger : une solution idéale pour les utilisateurs nomades 

Ultra-léger, le vidéo-projecteur 3300MP s’adresse à des utilisateurs en milieu professionnel qui recherchent 

des outils performants pour des réunions, rendez-vous ou conférences.  

Doté de la fonction « correction horizontale et verticale » qui rectifie les imperfections, l’utilisateur n’a ainsi 

pas besoin de placer le vidéo-projecteur directement devant l’écran ou le mur pour que l’image soit nette. Le 

3300MP dispose également d’une télécommande à radio fréquence pour contrôler le projecteur à distance. 



 
  
Le vidéo-projecteur dispose également d'une fonction d’auto synchronisation qui ajuste la résolution à celle 

du matériel connecté (résolution maximale XGA (1024 x 1768)). 

Doté d’un châssis en magnésium afin de garantir sa solidité, le projecteur ne pèse que 1.8 Kg, ce qui favorise 

les déplacements professionnels. Il peut être utilisé en nomade, en suspension avec le kit de support plafond 

(en option) ou pour une projection depuis l’arrière d’un écran. Le 3300MP est livré avec une sacoche de 

transport anti-chocs spécifique et les câbles suivants : M1-DA à VGA/UBS, S-Video, composant vidéo, 

composite vidéo RCA et audio. 
 
Caractéristiques techniques du 3300MP : 

• Technologie de projection : DLP DDR (puce unique) 
• Résolution native XGA(1024 x 1768)   
• Ratio de contraste : 1700:1  
• Type d’ampoule : 180-watt, P-VIP remplaçable par l’utilisateur ; durée de vie : 3000 heures 

extensible à 5000 heures en Eco-Mode 
• Image: 16.7 millions de couleurs  
• Zoom : lentille zoom optique jusqu’à1.2x  
• Distance de projection : 1.2m à 12m 
• Taille de l’écran :  62cm – 743cm diagonale 
• Audio : 2 x 2W  
• Alimentation : 100-240V AC 50/60 Hz  
• Compatibilité vidéo : NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM et HDTV (480i/P, 

576i/P, 720P, 1080i) 
• Entrée vidéo : une entrée RCA vidéo composite et une entrée S-Vidéo 
• Correction de la déformation trapézoïdale : +/- 16 degrés (32 degrés au total)  
• Niveau de bruit : 38 dBA (36 dBA en Eco-Mode) 
• En option : lecteur de carte multi-format 6 en 1 (Secure Digitial, Memoristic, Multimedia Card 

(MMC), Compact Flash (CF), Micro Drive, Smart Media), boucle moniteur pour un affichage sur 
des écrans de PC supplémentaires 

• Poids : 1.8 kg  
• Dimensions : 245 x 211 x 83.5 mm  (±1 mm) 
• Garantie : 2 ans avec un service d’échange2 

À propos de Dell  
Dell Computer Corporation (Nasdaq : DELL) est le leader mondial de la vente en direct de systèmes informatiques et 
l'un des premiers fournisseurs de produits et services destinés à la construction des infrastructures Internet des 
entreprises,  avec un chiffre d'affaires total pour les quatre derniers trimestres de 41,4 milliards de dollars. Dell conçoit, 
fabrique et commercialise des produits et services personnalisés en fonction des besoins de ses clients, et propose une 
large gamme de logiciels et de périphériques. Pour obtenir de plus amples informations sur Dell et ses produits, veuillez 
consulter le site Internet www.dell.fr  

#### 
Dell est une des marques de Dell Computer Corporation. Toutes les autres marques citées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. 
Dell décline tout intérêt propriétaire dans les marques et noms d'autres constructeurs. 

#### 
1 Basé sur des essais ANSI/NAPM IT7 .228-1997 de 15 unités, janvier 2004, avec ANSI Lumens moyens de 1523. L'éclat de l'ampoule dégrade avec 
l'utilisation. Dell recommande de remplacer l'ampoule après 3000 heures d'utilisation (jusqu'à 5000 heures en Eco-mode). 
2 Un système de rechange ou la pièce de rechange sera expédié, au besoin, à la suite du dépannage par téléphone, avant la réception de la pièce 
défectueuse ou du système retournée. Des remplacements peuvent être ré usinés. Les ampoules ont une garantie limitée de 90 jours. L'unité défectueuse 
doit être retournée. La disponibilité peut varier. D'autres conditions s'appliquent. 


