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Vidéoprojecteurs standards



Quand qualité élevée rime avec accessibilité.

Performants et sophistiqués, ces projecteurs permettent un affichage d'une netteté de haute qualité, y

compris pour les options HD, WXGA et XGA. Simples à installer, ils proposent un large zoom 1,36 x, une

correction verticale de l'objectif et une correction sur 4 points. Leurs fonctions et le positionnement de

l'écran sont faciles à régler. Leur connectivité flexible inclut deux ports HDMI (dont un compatible MHL),

permettant une projection sans fil à l'aide d'une clé WiFi (non fournie). Votre entreprise ou votre

établissement dispose ainsi de toute la technologie nécessaire.

Interface flexible comprenant une connexion HDMI et MHL.

Réglage facile de la projection sur écran grâce à de nombreuses fonctions vous permettant d'obtenir la meilleure

qualité possible

Technologie sophistiquée à prix abordable

Encombrement équivalent à une feuille A4 pour un poids de 3,2 kg

Gestion efficace de l'appareil et lampe d'une durée de vie de 3 000 heures



Soyez intransigeants sur le coût et la
qualité.

Des couleurs éclatantes et toujours plus de 
fonctionnalités. 
Les projecteurs de cette gamme sont à la fois accessibles et dotés
de fonctionnalités impressionnantes. Chaque modèle est conçu
pour vous apporter les résultats attendus, qu'il s'agisse de la
résolution WXGA et XGA, ou du modèle HD 1080p. La qualité des
images projetées par ces appareils ne cessera de mettre votre
travail en valeur.

Facilité d'installation et d'utilisation.

Grâce à la compatibilité Creston et AMX, vous pouvez gérer
efficacement les projecteurs et les brancher au matériel de la salle
de réunion. Cela vous permet de surveiller et de contrôler
facilement votre projecteur. Vous focalisez ainsi votre attention sur
votre présentation et non plus sur la bonne connexion de votre
matériel.

Format compact et connecté. 

Grâce aux options de connexion, notamment HDMI et MHL, ces
projecteurs concentrent de nombreux avantages tout en limitant
l'encombrement. De taille équivalente à une feuille A4, ils peuvent
être installés et utilisés n'importe où sans entraver votre travail.

La technologie au service de la qualité de 
l'image.
Intégrer toutes les mises à jour techniques dans un projecteur
résistant et compact a représenté un véritable défi. Mais grâce au
zoom large 1,36 x, à la correction verticale de l'objectif, à la
correction sur 4 points et à la correction trapézoïdale verticale et
horizontale, chaque projecteur est doté d'une technologie conçue
pour satisfaire vos besoins.



PJ HD5451/PJ WX5461/PJ X5461
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Interface (entrée) : Vidéo : HDMI, Composite, S-video
Audio : Mini jack 3,5 mm ST

Interface (sortie) : Vidéo
Audio : Mini jack 3,5 mm ST

Système de projection : Technologie DLP 1 puce
Résolution  : PJ HD5451: HD (1920 x 1080)

PJ WX5461: WXGA (1280 x 800)
PJ X5461: XGA (1024 x 768)

Luminosité : 3 800/4 100/4 000 lm. (PJ HD5451, PJ
WX5461, PJ X5461)

Rapport de contraste : 8 000:1
Format de l'écran de projection : 40" à 300"
Distance de projection : 130 à 850 cm (de l'arrière de l'unité à la

surface de projection)
Durée de vie de la lampe : Standard : 3 000 heures

Mode Éco : 6 000 heures
Source lumineuse : Lampe à mercure
Facteur de zoom : x 1,36 (manuel)
Haut-parleur intégré : 10 W mono
Fonctions réseau : PJ Link

Crestron
AMX

Dimensions (l x P x H) : 314,2 x 223,5 x 91,8 mm
Poids  : 3,2 kg
Lentille : Type : Intégrée
Contrôle : Mini USB

RJ45 (LAN)
RS-232C (PC-control)

3D : DLP link
Blu-ray 3D

Keystone : Vertical : +/- 30 degrés
Horizontal : Oui

- g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique (max) : à 110 V : 350/350/352 W
à 220 V : 340/340/338 W

Consommation électrique : à 110 V : 280 W
à 220 V : 273/273/270 W (PJ HD5451,
PJ WX5461, PJ X5461)

Température de fonctionnement : de 5 °C à 40 °C
Taux d'humidité maximum : 80 %
Niveau de bruit : Standard : 37 dB

Mode Éco : 31 dB

ACCESSOIRES

Unité principale, Câble d'alimentation, Câble VGA, CD-ROM avec logiciel
et manuel, Télécommande avec piles, Sacoche de transport, Cache-
objectif

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur.
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