
Vidéoprojecteurs

Ricoh PJ WXC4660 et 
Ricoh PJ WUC4650 Projection à ultra courte 

focale pour des images 
plus lumineuses

PJ WXC4660 et PJ WUC4650 sont les nouveaux projecteurs à 

ultra courte focale de Ricoh. Équipés d'une source lumineuse 

HLD (High Lumen Density LED) ils offrent une durée de vie 

extrêmement longue (20000h) ainsi qu'une consommation 

électrique réduite. Grâce à leur qualité d'image impressionnante, 

ces modèles sont parfaitement adaptés aux pièces de taille 

moyenne comme les salles de réunion, les salles de conseil, 

les salles de classe et les auditoriums. Basés sur un concept 

sans entretien (pas de remplacement de lampe), ces appareils 

peuvent également être utilisés pour les signatures numériques.

• Projection à ultra courte focale à partir de 75 cm 

seulement pour les écrans de 130 pouces

• Durée de vie exceptionnelle de 20 000 h grâce à la 

nouvelle technologie à source lumineuse HLD

• Des haut-parleurs puissants et une luminosité de 

4 000 lm, idéale pour les environnements d'entreprise/

éducatifs ou les signatures numériques

• Compatibilité avec des systèmes de commande 

centralisée de salle tels que Crestron, AMX et PJ-Link 

pour une plus grande flexibilité

• Solution écologique à faible consommation électrique



FONCTIONNALITÉS CLÉS PJ WXC4660 PJ WUC4650

Luminosité 4 000 lm 3 600 lm

Ratio de projection 0,27:1 (Ultra courte focale) 0,27:1 (Ultra courte focale)

Source lumineuse High Lumen Density LED High Lumen Density LED

Durée de vie de la source lumineuse 20 000 h 20 000 h

Résolution WXGA, 1280 x 800 pixels WUXGA, 1920 x 1200 pixels

Rapport de contraste 500:1 450:1

Appareil 3-LCD 3-LCD

Taille de l'écran 70 à 130 pouces 70 à 130 pouces

Poids 10,9 kg 10,9 kg

Distance focale Manuel Manuel

Zoom Manuel Manuel

Facteur de zoom 1,05 1,05

Décalage de l'objectif Horizontal / Vertical (Motorisé) Horizontal / Vertical (Motorisé)

Consommation électrique 
Pleine puissance : 410 W à 220 V

Mode éco. : 288 W à 220 V
Pleine puissance : 425 W à 220 V

Mode éco. : 294 W à 220 V

Consommation en mode veille <0,5 V <0,5 V

Bruit Normal 37,5 dB, Mode éco. 33,5 dB Normal 37,5 dB, Mode éco. 33,5 dB

Haut-parleur 2 x 10 W 2 x 10 W

Projection réseau LAN filaire LAN filaire 

Ajustement des 4 angles Oui Oui

360° sans inclinaison Oui Oui

Compatible Crestron / AMX / Extron / PJ-Link Oui Oui

Interface 
Entrée D-sub x1, Sortie D-sub x1, Entrée vidéo x1, Mini jack ST 3,5 mm x1 (Entrée/Sortie), 

RCA (G/D)x1, HDMI (MHL) x1, HDMI x1, 
Control LAN x1,  USB Type A x1, USB-B (mini) x1

Entrée D-sub x1, Sortie D-sub x1, Entrée vidéo x1, Mini jack ST 3,5 mm x1 (Entrée/Sortie), 
RCA (G/D)x1, HDMI (MHL) x1, HDMI x1, 

Control LAN x1,  USB Type A x1, USB-B (mini) x1
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