
PJ S2440
PJ X2440
PJ WX2440

Projecteurs entrée de gamme



Abordables et connectés

Dotés de remarquables options de connexion, ces trois projecteurs forment la base de notre gamme de

vidéoprojecteurs. Profitez d'un très bon rapport qualité-prix pour un faible coût d'achat, avec des options

simples d'utilisation. Aucune déperdition de couleur entre l'image projetée et votre PC, que vous pouvez

connecter en HDMI ou MHL en toute simplicité à l'aide de votre smartphone ou de votre tablette. À leur

poids plume de 2,6 kg s'ajoutent un design unique, une apparence attrayante et une interface intuitive.

Options accessibles : PJ S2440 (SVGA), PJ X2440 (XGA) et PJ WX2440 (WXGA)

Excellente connectivité grâce au HDMI et au MHL

Compacts et légers, au design unique et attrayant

Parfaits pour les environnements tels que les salles de réunion et les salles de classe

Contraste élevé et lampe longue durée de 5 000 heures



Projection nomade

Un design exceptionnel accessible à tous 

Rapides à installer et simples d'utilisation, ces projecteurs vous
offrent un excellent rapport qualité-prix, sans faire de compromis
sur la qualité. Chaque modèle a été conçu afin de vous permettre
de réaliser vos projections rapidement et facilement tout en
respectant votre budget. Leur style novateur s'intègre parfaitement
dans n'importe quel environnement, qu'il s'agisse d'un bureau ou
d'une salle de classe.

Captez l'attention de votre public 

Vous disposez de plusieurs méthodes de connexion possibles,
notamment deux ports HDMI, dont un avec prise en charge MHL.
Le MHL permet de transférer le contenu de votre smartphone ou
de votre tablette directement vers le projecteur. Faites passer votre
message depuis n'importe quel périphérique.

Qualité et longévité 

Équipés d'une lampe longue durée de 5 000 heures, les PJ S2440,
PJ X2440 et PJ WX2440 ne vous laisseront pas tomber. Grâce à
leur contraste élevé, présentez vos projets l'esprit tranquille :
profitez d'une image nette et de qualité.

Une installation parfaite où que vous soyez

Ces appareils ont été conçus pour être utilisés par tous et dans de
nombreux environnements. Rapides à installer et simples à utiliser,
ils trouveront leur place dans les salles de classe et de réunion et
répondront à l'ensemble de vos besoins de projection.



PJ S2440/ PJ X2440/PJ WX2440
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Interface (entrée) : Vidéo : HDMI, Composite, HDMI/MHL
(PJ WX2440, PJ X2440), D-sub15
(Ordinateur)
Audio : Mini jack 3,5 mm ST

Interface (sortie) : Audio : Mini jack 3,5 mm ST
Système de projection : Technologie DLP 1 puce
Résolution  : PJ WX2440: 1 280 x 800 pixels

(WXGA)
PJ X2440: 1 024 x 768 pixels (XGA)
PJ S2440: 800 x 600 pixels (SVGA)

Luminosité : 3 000 lm. (PJ S2440)
3 000 lumens (PJ X2440)
3 100 lumens (PJ WX2440)

Rapport de contraste : 2 200:1 (PJ S2440)
2 200:1 (PJ X2440)
2 000:1 (PJ WX2440)

Rapport de contraste élevé : 10 000:1
Format de l'écran de projection : 30" à 300"
Distance de projection (de
l'arrière de l'unité à la surface de
projection) :

119 à 1 311 cm (PJ S2440)
119 à 1 311 cm (PJ X2440)
101 à 1 111 cm (PJ WX2440)

Durée de vie de la lampe : Standard : 5 000 heures
Mode Éco : 6 000 heures

Source lumineuse : Lampe à mercure
Facteur de zoom : 1,1
Caractéristiques principales : Protection par mot de passe
Haut-parleur intégré : 2 W mono
Dimensions (l x P x H) : 298 x 237 x 101 mm
Poids  : 2,6 kg
Lentille : Intégrée
Contrôle : RS-232C (PC-control)

USB type A (Firm update)
3D : DLP link

Blu-ray 3D
Keystone : +/- 40 degrés

ÉCOLOGIE

Consommation électrique (max) : à 110 V : 262 W
à 220 V : 255 W

Température de fonctionnement : de 5 °C à 40 °C
Taux d'humidité maximum (PJ
S2440, PJ WX2440, PJ X2440) :

80 %

Niveau de bruit : Mode Éco : 31 dB

ACCESSOIRES

Câble d'alimentation, Câble VGA, CD-ROM avec logiciel et manuel,
Télécommande avec piles, Cache-objectif

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