
Disponible avec la technologie  
HFR Christie Previsto 

Christie CP2220
Projection cinématographique numérique

Salles de correction des couleurs/synchronisation

Suites numériques intermédiaires

Salles de projection pour la direction

Post-production 

Conçu dans une optique de facilité d’utilisation et de fiabilité maximale avec la 
plupart des écrans de projection commerciale, le Christie® CP2220 est une solution 
de projection numérique intégrée qui offre la luminosité et les performances les 
plus élevées pour le coût d’exploitation le plus bas de sa catégorie. La nouvelle 
interface utilisateur et les nouveaux circuits électroniques offrent une rapidité et des 
performances qui font du Christie CP2220 le projecteur le plus puissant du marché.

Le Christie CP2220, qui fait partie de la gamme de projecteurs de cinéma 
numérique Christie SolariaTM, repose sur la technologie Series 2 DLP Cinema® de 
Texas Instruments. Il est en outre conforme aux normes établies par l’association  
DCI (Digital Cinema Initiatives).

Les coûts d’exploitation 
les plus bas de sa catégorie



Caractéristiques 
techniques

CP2220

Luminosité¹ Lampe • 2 kW (CDXL-20) 003-000598-XX
•  3 kW (CDXL-30) 003-000599-XX
•  3 kW (CDXL-30SD) 003-001165-XX

Nominal • 22 000 lumens

Taille 
d’écran

• Écran de 70’1

Fréquences 
d’image

•  2D jusqu’à 120 ips, 
3D jusqu’à 60 ips/œil2

Contraste •  Plein champ >2100:1 activé/
désactivé

Micromiroir numérique •  DMD triprocesseur 
DLP Cinema 2K 1,2”

•  2048 x 1080 pixels 
•  Évolutivité jusqu’à 4K 1,38” (4096 x 

2160 pixels)

Tension de ligne d’entrée • 220 V monophasé

Nombre de couleurs • 35,2 trillions

Objectifs •  Pour consulter la liste complète des 
objectifs, rendez-vous sur christiedigital.
com ou reportez-vous à la brochure 
Entertainment Solutions.

Alimentation électrique •  Alimentation de lampe à faible 
fl uctuation de 3,3 kW

Poids • Installé : 116 kg maxi (256 lb)

Accessoires •  Kits à ouverture variable 
38-813028-51  

•  Connecteur d’alimentation mâle Nema-L6 
30 A 250 V avec cordon de 1,5 m 116-
102104-01

•  Support pour installation en
rack (monté) 108-282101-02

•  Blocages pour pieds arrière 116-
100101-01

•  Alimentation électrique en triphasé-
monophasé 208 V/120 V 111-277001-01

Vue de dessus

Vue latérale

1063,7 [41,88]

1174,8 [46,25]

R 265,5 [10,45]
ROTATION APPROXIMATIVE
DU TPC

570,8 [22,47]

158,4 [6,24]

200,0 [7,88]
GAINE D'EXTRACTION

466,7 [18,38]

311,2 
[12,25]

640,6 
[25,22]

CENTRE DE GRAVITÉ 
**SANS OBJECTIF**
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[17,66]
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Christie CP2220
127-002103-01

1 Les dimensions maximales de l’écran dépendent de divers 
facteurs, tels que le gain, l’âge de la lampe, la géométrie, etc. 
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.

Conçu spécialement pour les exploitants de salle de cinéma, le Christie CP2220 offre 
une luminosité de 22 000 lumens avec une lampe de seulement 3 kW, ce qui en fait 
le projecteur le plus économique du marché. Ce projecteur repose sur la technologie 
DMD DLP Cinema 2K 1,2” éprouvée et fi able, qui offre un contraste supérieur à 2100:1 
et peut évoluer vers une résolution de 4K. 

Équipé d’une alimentation électrique 
universelle interne, le Christie CP2220 offre 
des performances et une fi abilité optimales.
En outre, ce projecteur est jusqu’à 50 % moins 
volumineux que les autres projecteurs du 
marché, ce qui facilite son installation sur les 
racks et les socles les plus divers. Disponible en 
accessoire, la monture d’objectif motorisée est 
la plus rapide et la plus précise du marché. Elle 
est compatible avec toute la gamme de zooms 
de Christie.

Reposant sur la plate-forme plébiscitée 
CP2000-ZX, le Christie CP2220 est doté de 
la technologie Brilliant3DTM 2K triple fl ash 
pour la projection en 3D et intègre la prise en 
charge de HDCP et du désentrelacement pour 
le contenu alternatif. La puce DMD 1,2” de 
Texas Instruments permet de projeter les fi lms 
3D sur des écrans plus grands et avec plus de 
luminosité, tout en offrant un refroidissement 
plus rapide qui prolonge la durée de vie du 
projecteur. Son ergonomie assure à cet 
appareil robuste et fi able une grande 
simplicité d’utilisation. 

Équipé d’une monture d’objectif motorisée en 
option, conçue spécialement pour les salles 
de cinéma, le Christie CP2220 garantit une 
plus grande longévité des lampes, un prix de 
revient plus bas et une plus grande fi abilité 
que les modèles concurrents. En outre, ce 

Avec la technologie HFR Christie PrevistoTM, vous 
avez l’assurance de pérenniser votre investissement 
pour la prochaine évolution du cinéma numérique. 
Offrez à votre public une immersion totale avec des 
fi lms et du contenu alternatif HFR 2D/3D dans le 
format d’origine.

Technologie Series 2 DLP Cinema 2K 

Conforme aux recommandations DCI

Évolue facilement vers la résolution 4K

Prêt pour la 3D

Coût total de possession le plus bas

Accessoires : pour faciliter l’intégration de ses 
projecteurs dans n’importe quel environnement, 
Christie propose une gamme complète 
d’accessoires de cinéma numérique, tels que les 
processeurs de signaux vidéo numériques Christie 
Cine-IPM 2K pour le contenu alternatif, l’adaptateur 
Christie Multimedia Adapter conçu pour convertir 
les signaux audio et vidéo à moindre coût, le 
système d’automatisation Christie ACT, ainsi qu’une 
gamme complète d’objectifs et de lampes.

Prise en charge de HDCP, SNMP et VNC en 
standard

Répartition de l’alimentation électrique pour 
utilisation avec un onduleur

Contrôle local avec un contrôleur tactile fl exible et 
accès universel via une interface de services Web

Appareil monobloc compact facilitant l’installation

Fonctionne avec des lampes standard de 2 ou 
3 kW, ainsi que des lampes de cinéma hautes 
performances de 3 kW

Pour écrans de moins de 20 mètres

projecteur a été conçu pour évoluer facilement 
vers la résolution 4K, offrant ainsi un retour sur 
investissement supplémentaire.

Prix Academy Scientifi c 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®
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