
Christie CP2308

Cinéma numérique 
Contenu alternatif et local 

Projecteur de cinéma simple doté d’une plate-forme 
électronique avancée

Le Christie® CP2308 est un projecteur complet et conforme aux 
recommandations DCI qui offre aux exploitants de petites salles une solution 
de cinéma numérique avancée et abordable. Doté d’un système d’éclairage au 
xénon produisant jusqu’à 9 000 lumens, le CP2308 affiche des couleurs et des 
dégradés réalistes pour offrir une expérience immersive remarquable. 

Entièrement compatible avec les IMB de tiers, le CP2308 apporte flexibilité et 
choix. Équipé d’un connecteur pour carte d’extension intégré, ce projecteur offre 
différentes options en termes de performance, de contrôle et de connexion qui en 
font une solution flexible et pérenne. Le CP2308 est idéal pour les exploitants qui 
recherchent un projecteur compact, à forte valeur ajoutée et au coût de possession 
très avantageux.



Caractéristiques techniques Christie CP2308
Luminosité Lampes •	CDXL-14M (003-003066-01)

•	CDXL-16M (003-003900-01)
•	CDXL-19SC (003-005366-01)
•	CDXL-21S1 (003-004258-01)

Nominale •	Jusqu’à 9 000 lumens (DCI) ; 10 000 lumens natifs
Taille maximale de 
l’écran

•	10,67 m avec gain d’écran de 1

Contraste •	Plein champ >1700:1 activé/désactivé
Micromiroir numérique •	DMD triprocesseur DLP Cinema® S2K 0,69"

•	  2 048 x 1 080 pixels
Nombre de couleurs •	35,2 trillions
Configuration de la monture d’objectif •	Système ILS (Intelligent Lens System) entièrement motorisé
Objectifs •	1.2-1.72 (108-494108-01)

•	1.33-2.1 (108-495109-01)
•	1.62-2.7 (108-496100-01)
•	2.09-3.9 (108-497101-01)

Tension de ligne d’entrée •	220 V monophasé
Alimentation électrique de la lampe •	Alimentation de lampe commutable sur mode faible courant 

ondulatoire de 700 W - 2,3 kW
Automatisation •	Connecteur GPIO avec 4 entrées GPI opto-isolées, 4 sorties GPO de 

type relais, état de fonctionnement du projecteur, sortie relais
•	Automatisation « Serial-over-Ethernet »

Poids •	 Installé : 53,75 kg (119 lb)
Dimensions •	 (LxlxH) : 696 x 688 x 395 mm (27,4 x 27,1 x 15,6")
Accessoires •	Solution de stockage NAS-S2 4 To (138-101103-01)

•	Coude à 90 degrés pour gaine (119-103105-01)
•	Support pour montage en rack (108-416102-01)

Christie CineLife
Gestion de cabine simple 
Le projecteur CP2308 est équipé de la plate-forme électronique 
Christie® CineLife™. Offrant une interface conviviale rationalisée, CineLife simplifie la 
lecture, la programmation et la gestion du contenu cinématographique. Le système 
de gestion d’écran intégré permet de gérer de manière transparente le contenu, la 
cabine, les KDM, la programmation des listes de lecture et la surveillance, entre 
autres. La configuration du projecteur est rapide et facile avec la fonction de 
configuration automatique qui règle automatiquement les paramètres du projecteur 
pour une lecture optimale lors de la connexion de différentes sources. Conçu pour 
les exploitants, le CP2308 est le projecteur de cinéma le plus convivial du marché.

 1 Les agents commerciaux de Christie proposent des systèmes de stockage NAS conformes aux recommandations DCI.
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 Interface de programmation  Interface de configuration du fichier MCGD

Principales caractéristiques :

•	 Conforme aux recommandations DCI 
•	 Automatisation intégrée 
•	 4 lampes au xénon au choix 
•	 Prêt pour la 3D 
•	 Coût de possession avantageux 
•	 Prise en charge des IMB de tiers 
•	 Monture d’objectif motorisée 
•	 	Déchiffrement du contenu pour la 

lecture DCI 
•	 	Contrôleur tactile avec interface 
graphique intuitive

•	 Compatibilité HFR
•	 HDMI 1.4
•	 	Accès à la lampe par l’arrière facile  

et rapide
•	 Filtres lavables/réutilisables
•	 Connecteur pour carte d’extension
•	 	Équipe de support technique dédiée

 Pour obtenir des caractéristiques techniques à jour, rendez-vous sur www.christieemea.com
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