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Projection cinématographique numérique
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Suites numériques intermédiaires

Salles de projection pour la direction

Projection en extérieur

Postproduction

En tant que précurseur des systèmes de projection numérique pour le 
cinéma, ayant déployé plus de solutions de cinéma numérique que tout 
autre constructeur, il est tout simplement logique que Christie soit le premier 
à proposer des solutions reposant sur la technologie Series 2 DLP®  4K de 
Texas Instruments. Les nouveaux modèles de la gamme Christie® Solaria® Series 
sont les seules solutions à offrir les avantages Christie 4K+4. Combinés avec le 
Christie IMB, les Christie Solaria Series sont les solutions DLP Cinema® 4K les 
plus fiables et les plus économiques du marché.

Par le leader du cinéma numérique

Disponible avec la technologie HFR 
Christie Previsto
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La plate-forme Christie CP4200 est la 
seule solution DLP 4K en mesure d’offrir les 
images 3D les plus lumineuses et le plus 
haut niveau de sécurité du contenu. Elle 
est en outre très flexible et extrêmement 
facile à utiliser et à entretenir. Entièrement 
conforme aux recommandations DCI 
et bénéficiant des nombreuses années 
d’expérience de Christie, cette solution 4K 
repose sur les concepts éprouvés de la 
plate-forme plébiscitée Christie CP2200. Les 
solutions Christie Solaria Series sont prêtes 
pour la prochaine évolution du cinéma 
numérique et en mesure d’afficher du 
contenu 4K haut de gamme ou des films et 
du contenu alternatif HFR 2K 2D/3D dans le 
format d’origine. 

Offrez à votre public la meilleure expérience 
visuelle possible avec les projecteurs 
Christie Solaria Series.

 
1   Brilliant3D™ pour 

la projection 4K

2   Christie Pixel Track™

3  Entretien d’une 
simplicité inégalée 

4  Coût total de possession 
le plus avantageux

1  Les dimensions maximales de l’écran dépendent de divers facteurs, tels que le gain, l’âge de la lampe et la géométrie.  
Pour une analyse détaillée, contactez votre agent Christie. Mesure effectuée au centre de l’écran.

2  Pour en savoir plus sur les fréquences d’image élevées et la prochaine évolution de la projection cinématographique 
numérique, reportez-vous à la présentation de la technologie HFR de Christie.

Caractéristiques techniques CP4220 CP4230

Luminosité¹ Lampe • CDXL-20 (003-000598-XX) • CDXL-30 (003-000599-XX)  
• CDXL-30SD (003-001165-XX) 

• CDXL-20 (003-000598-XX) • CDXL-30 (003-000599-XX)
• CDXL-45 (003-000600-XX) • CDXL-60 (003-000601-XX)

Nominal • ~ 22 000 lumens • 34 000 lumens

Taille d’écran • Taille maximale de l’écran : <70 m1 • >105’¹

Contraste • Plein champ ~2100:1 activé/désactivé

Micromiroir numérique • DMD triprocesseur DLP Cinema 4K étendu 1.4 • 4 096 x 2 160 pixels

Tension de ligne d’entrée • 220 V monophasé • 208/400 V triphasé

Nombre de couleurs • 35,2 trillions

Fréquences d’image • Contenu 2D 2K jusqu’à 120 ips, contenu 3D 2K jusqu’à 60 ips/œil2

Objectifs Zoom • Rendez-vous sur www.christiedigital.com.

En option • Objectif anamorphique 1,26x 38-809054-XX • Convertisseur grand angle 108-281101-XX  
• L’objectif anamorphique et le convertisseur grand angle nécessitent la monture d’objectif auxiliaire motorisée 108-111102-XX.

Alimentation électrique •  Alimentation de lampe commutable sur mode faible courant 
ondulatoire de 3,3 kW

•  Alimentation de lampe commutable sur mode faible courant 
ondulatoire de 7 kW

Accessoires • Christie IMB (Integrated Media Block) 108-384107-01 
• Connecteur d’alimentation mâle Nema-L6 30 A 250 V avec 
   cordon de 1,5 m 116-102104-01  
• Unité d’alimentation 208 V/120 V 111-277001-01  
• Kits à ouverture variable 38-813028-51  
• Support pour montage en rack 108-416102-01   
• Ventilateur à enveloppe 120 V, 600-CFM 700120-074

• Christie IMB (Integrated Media Block) 108-384107-01
• Kit de câblage d’alimentation de lampe de 7,5 m 127-103105-01  
• Kit de câblage d’alimentation de lampe de 15 m 127-103116-01  
• Kit de câblage d’alimentation de lampe de 30 m 127-103127-01  
• Support pour montage en rack 108-416102-01   
• Ventilateur à enveloppe 120 V, 600-CFM 700120-074

Poids • Installé : 116 kg maxi (256 lb) •  Installé : 111 kg maxi (245 lb) • Alimentation électrique de lampe : 
32 kg maxi (70 lb)

Parfaite reproduction du contenu 3D et alternatif 
projeté ! La technologie Brilliant3D™ optimise 
l’affichage en 3D, affichant le moindre pixel avec 
la fidélité souhaitée par le réalisateur.
Parfait alignement des pixels pour une qualité 
d’image optimale.
Les procédures d’entretien chronophages 
sont simplifiées.
Ces projecteurs sont les plus lumineux et vous 
permettent de devancer vos concurrents tout 
en réduisant vos coûts. Seul Christie offre un 
rapport prix-performances aussi avantageux 
pour la projection d’images en 4K sur une 
plateforme DLP.

Prix Academy Scientific and Engineering 
2009 pour la précision colorimétrique 
Le prix 2009 de l’académie A.M.P.A.S.®   a été décerné à D. Scott Dewald, 
Greg Pettitt, Brad Walker et Bill Werner.

Technologie DLP Cinema® 


