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Qualité d'image supérieure et fonctionnement
simple pour tous vos besoins de projection

Quels que soient vos besoins, le Ricoh PJ X5580 / PJ WU5570 est conçu pour y répondre avec un

affichage numérique haute définition. Vous pouvez projeter sur des écrans de 300 pouces, rendant ainsi

vos présentations accessibles à un public de 50 personnes et, avec une résolution XGA ou WUXGA, la

qualité de l'image est impeccable. Aussi simple à installer qu'à utiliser grâce aux utilitaires de gestion les

plus récents, il vous facilite la projection à l'extrême. Ses deux haut-parleurs intégrés et ses nombreuses

options de connectique en font la solution idéale, aussi bien pour le milieu des affaires que celui de

l'éducation ou de l'événementiel.

Les modèles XGA et WUXGA offrent respectivement une luminosité de 5 500 et 6 000 lumens, ainsi qu'un

contraste de 9 000:1, pour des images aux couleurs riches et nuancées

L'installation se fait en toute simplicité grâce à la correction automatique de l'image qui offre un décalage optique

horizontal et vertical, tout en éliminant la distorsion trapézoïdale

Sa compatibilité avec les derniers utilitaires de gestion de réseau facilite son fonctionnement pour vos

présentations planifiées ou impromptues dans des salles de projection de taille moyenne

Audibles sans difficulté dans des salles de conférence de grande taille, ses puissants haut-parleurs 10W intégrés

vous dispensent de l'installation d'un système audio externe

Les options de connectique, qui incluent le LAN sans fil, prennent en charge une grande variété de périphériques :

ordinateurs, clés USB, lecteurs Blu-ray et autres sources HD



Résolution et luminosité éclatantes pour
des fonctions sophistiquées

Le choix de la résolution offre la
meilleure solution

Pour capter l'attention de votre public, il vous faut
une image riche, aux couleurs éclatantes et à la
résolution parfaite. C'est ce que vous offrent les
modèles PJ X5580 et PJ WU5570, en permettant à
des groupes de 10 à 50 personnes de profiter de
présentations riches en couleurs, en étant assis
jusqu'à 13,5 mètres de l'écran. Parce que cette
puissance de luminosité rend possible la projection
sur des écrans de 30 à 300 pouces, vos
présentations peuvent ainsi être données dans des
salles de tailles variables.

Options de connectique avancées

Le grand choix d'options de connectique vous
permet de vous connecter à toutes sortes de
d'appareils sources. Sur deux ports HDMI, l'un est
compatible MHL pour la connexion de
périphériques mobiles tels que les smartphones. La
connexion LAN permet de recevoir à distances les
données d'appareils connectés au réseau et, avec
le port USB, plus besoin d'ordinateur pour faire
défiler des diapositives. En plus d'un port VGA
conventionnel, on trouvera aussi le tout dernier
DisplayPort.

Résolution de qualité HD et images
très contrastées

Le PJ WU5570 combine une résolution WUXGA
1 920 x 1 200 pixels et un contraste de 9 000:1.
Autrement dit, il vous est possible de réaliser des
projections en qualité HD depuis des sources telles
qu'un lecteur Blu-ray, au format 16:10. Ainsi, quelle
que soit la durée de la présentation, elle se fera
dans le plus grand confort pour votre public.

Souplesse d'installation et facilité
d'utilisation

Le décalage optique vertical et horizontal allié à la
correction trapézoïdale vous apporte une flexibilité
absolue quant à l'emplacement du projecteur. Le
fonctionnement est également facilité par la
compatibilité du PJ X5580/PJ WU5570 avec les
plus récents utilitaires de gestion et de contrôle du
réseau, dont Crestron, AMX et PJ Link. Une clé de
sécurité sans fil en option rend même possible le
fonctionnement sans passer par du LAN filaire.



PJ X5580/PJ WU5570
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Système de projection : Technologie DLP 1 puce
Résolution  : PJ X5580 : 1 024 x 768

PJ WU5570 : 1 920 x 1 200
Panneau : PJ X5580 : 0,7 pouce

PJ WU5570 : 0,67 pouce
Format d'image : PJ X5580 : 4:3

PJ WU5570 : 16:10
Luminosité : PJ X5580 : 6 000 lumens

PJ WU5570 : 5 500 lumens
Rapport de contraste : 9 000:1
Format de l'écran de projection : 30" à 300"
Distance de projection : 1 à 13,5 m (de l'arrière de l'unité à la

surface de projection)
Rapport de distance de
projection :

PJ X5580: 1,3-2,2
PJ WU5570: 1,2-2,2

Lampe : Lampe à mercure
Durée de vie de la lampe : Standard : 3 000 heures (365 W)

Mode Éco : 4 000 heures (292 W)
Facteur de zoom : 1,8
Zoom  : Manuel
Distance focale : Manuelle
Terminal de connexion : Mini D-SUB15pin x 2 (Entrée

ordinateur)
Mini D-SUB15pin x 1 (Sortie écran)
Mini DIN 4pin x 1 (S-Vidéo)
RCA_1pin x 1 (Vidéo)
D-SUB 9pin x 1 (RS-232C) (Contrôle
PC)
HDMI 1/MHL in x1
HDMI 2 in x1
Display port x1
3.5 mm mini Jack x1/x2
RCA audio jack (Left/Mono) x1
RCA audio jack (Right) x1

USB : Type-A x 1 (USB 2.0 haute vitesse)
LAN filaire : RJ-45 x 1 (10BASE-T/

100BASE-TX/1000BASE-T)
LAN sans fil : Conforme IEEE 802.11a/b/g/n
Caractéristiques principales : Muet (Vide), Arrêt sur image,

Redimensionnement (loupe),
Correction trapézoïdale automatique,
Protection par mot de passe, Logo
utilisateur, Mode éco, Projection 3D,
Mode mur coloré, Verrou Kensington,
Mise à jour du firmware

Haut-parleur intégré : 10 W x 2
Dimensions (l x P x H) : 424 x 356 x 150 mm
Poids  : 6,35 kg
Source d'alimentation électrique  : 100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

ÉCOLOGIE

Niveau de puissance acoustique
(système complet) :

35 dB

Consommation électrique  : Puissance de fonctionnement : 495 W
Minuterie économie d'énergie : 395 W
Mode veille : 1 W

Température de fonctionnement : de 5 °C à 40 °C
Taux d'humidité maximum : de 20 % à 80 % (sans condensation)
Conditions de stockage : Température : de -20 à 60°C

Humidité : 20 % - 80 %

CONSOMMABLES

Lampe de rechange Type 22

ACCESSOIRES

Guide d'installation et consignes de sécurité, À lire avant de
commencer/Manuel (Guide de démarrage), Câble VGA, Cordon
d'alimentation, CD-ROM avec logiciel et manuel, Télécommande avec
piles, Cache-objectif, Filter (built-in)

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