
  

Acer P1557Ki 

ILLUMINEZ  
VOS REUNIONS 

Luminosité 4,500 lumens  

Acer Bluelight Shield  

Acer LumiSense  

10,000:1 Dynamic Black 

Projection sans-fil disponible 



Product Specifications 

Model name P1557Ki 
 

Système de projection DLPTM 

Résolution 
Native 1080p (1,920 x 1,080) 

Maximum WUXGA (1,920 x 1,200) 

Luminosité 
4,500 ANSI Lumens (Standard), 3,600 ANSI Lumens (Eco), 

(ISO 21118 standard) 

Format 16:9 (Natif), 4:3 (Supporté) 

Contraste Dynamic Black 10,000:1 

Ratio de projection 1.125~1.46 (87”±3%@2.10m) 

Lentille 
F =1.94 ~ 2.07, f = 11.9 mm ~ 15.5 mm,  

Zoom and Focus Manuel 

Correction +/-40° (Vertical, Manuel & Auto) 

Lampe 4,000 Heures (Standard), 10,000 Heures (ECO), 20,000 Heures (EcoPro) 

Niveau sonore 32 dBA (Standard),27 dBA (ECO) 

Interfaces d’entrée 
HDMI1.4a (Video, Audio, HDCP1.4) x 2 

PC Audio (Stereo mini jack) x 1 
USB (Wireless dongle, Type A) x 1  

Interfaces de sortie 
Analog RGB (D-sub) x 1 

PC Audio (Stereo mini jack) x 1 
DC Out (5V/1.5A, USB Type A) x 1 

 
Contrôle RS-232 (mini DIN) x 1 

Dimensions 322 x 225 x 91 mm 
 

Poids 2.9 Kg 

    

 

About Acer 
Founded in 1976, today Acer is one of the world’s top ICT companies and has a presence in over 160 countries. As Acer looks into the future, it is focused on enabling a world 
where hardware, software and services will infuse with one another to open up new possibilities for consumers and businesses alike. From service-oriented technologies to the 
Internet of Things to gaming and virtual reality, Acer’s 7,000+ employees are dedicated to the research, design, marketing, sale, and support of products and solutions that 
break barriers between people and technology. More information is at www.acer.com. 

Spécificités 

Image de qualité 

 1080p (1,920 x 1,080) 

 4,500 ANSI lumens 

 Dynamic Black 10,000:1 

 Acer Bluelight Shield 

 Acer LumiSense 

 Acer ColorBoost3D 

 Acer ColorSafe II 

 HDMI 3D  

Facilité d’utilisation 

 Projection sans fil 

 Haut-parleur 10W intégré 

 AC power on  

Souplesse d’installation 

 Réglages des parallèles +/-40° (Vertical, 

Manuel & Auto) 

 Correction auto du mode plafond 

Respect de l’environnement 

 Acer EcoProjection 

 Longévité de la lampe jusqu’à 20,000 heures 

(EcoPro) 

 hours lamp life (EcoPro) 

Ceiling Mount 

CM-02S 
Ceiling Mount 

CM-01S 

Optional Accessory 

Wireless 

Projection-Kit 

UWA5 

Standard Accessory 

Acer LumiSense 
LumiSense intègre un processus intelligent prenant en compte le 

contenu. Il analyse le contenu projeté image par image et ajuste de 

manière dynamique la visibilité de l'image à des niveaux optimaux. 

Ainsi toutes les scènes sombres sont clairement affichées, sans 

perte de détail. 

 

Acer Bluelight Shield 
Acer Bluelight shield permet à l’utilisateur de diminuer le niveau 

de bleu de l’image afin de diminuer les effets négatifs d’une 

exposition à la lumière bleue. Il y a trois niveaux de filtres de 

projection adaptés à différents scénarios. Chaque niveau possède 

également un système dynamique qui permet d’optimiser le bleu 

en fonction du contenu projeté. Le Acer Bluelight Shield peut 

réduire jusqu’à 30% de la lumière bleue et protéger vos yeux.  

 

Projection sans fil 
Grâce au Wireless dongle Acer1 inclus, vous pourrez vous passer de câble 

et projeter depuis votre smartphone, votre ordinateur portable ou votre 

PC via un signal sans fil. La prise en charge de la fonction Screen 

Mirroring2 permet une projection rapide et transparente de l'écran sans 

avoir à installer d'application supplémentaire. 

1. Wireless dongle requit pour une projection sans fil. Le Wireless dongle est un accessoire inclus 
2. L’appareil additionnel doit supporter la technologie Miracast 

 

Luminosité de 4,500 lumens 
La luminosité élevée de 4,500 lumens permet de projeter des 

images claires et nettes depuis une longue distance sur un écran, 

même pendant la journée. 

 


