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Projecteur laser



La précision à votre service.

Si vous cherchez des projecteurs laser performants, résistants et respectueux de l'environnement, les

RICOH PJ WUL5670 et PJ WXL5670 sont la solution qu'il vous faut. Avec un démarrage presque

instantané, ils sont opérationnels dès leur allumage. Ces modèles, qui possèdent une durée de vie de

20 000 heures, peuvent être utilisés sans problème dans les musées, les salles de conférences ou les

hôtels et couvrir tout type d’événement. Aucun entretien n'est nécessaire : grâce à leur projection laser

haute résolution, vous n'aurez aucune lampe à remplacer.

Projection laser sans entretien, durée de vie de 20 000 heures

Source lumineuse laser haute qualité : luminosité de 5 200 lumens, pour des images plus nettes

Projection à angles multiples

Démarrage instantané : affichage haute résolution en moins de 10 secondes

Connexion HDBaseT et câble tout-en-un



Démarrage rapide. Longue durée de vie.

Polyvalents et résistants.

Polyvalents, ces deux modèles peuvent être utilisés presque
n'importe où et sont extrêmement résistants. Leur durée de vie de
20 000 heures vous permettra de réaliser vos présentations et de
transmettre vos messages en toute confiance.

De nombreuses options. De nombreuses 
solutions.
Dotés de la technologie de projection à angles multiples, ces
appareils sont capables de projeter des images dans plusieurs
directions. Aucun entretien n'est nécessaire. Vous pouvez même y
insérer une clé HDMI et sécuriser leur boîtier afin que rien ne
vienne perturber l'affichage.

Toujours prêts. 

Plus rapides au démarrage que la plupart des vidéoprojecteurs au
mercure traditionnels, ces vidéoprojecteurs laser sont
opérationnels et performants dès leur allumage. Vous pouvez les
placer presque n'importe où tout en sachant qu'ils seront prêts
quand vous le serez.

Une connexion simple et flexible.

La connexion HDBaseT fait transiter les signaux du réseau local et
l'ensemble des signaux audio et vidéo via un seul et même câble,
à une distance de 100 mètres. Vous profiterez ainsi d'une meilleure
connectivité tout en limitant les câbles, et pourrez vous concentrer
sur vos présentations.



PJ WUL5670/PJ WXL5670
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Audio : 2 haut-parleurs internes 10 W
Interface (entrée) : Audio : Mini jack 3,5 mm ST,

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

5V 1,5A : USB type A (2)
Système de projection : Technologie DLP 1 puce
Résolution  : PJ WXL5670 : WXGA (1 280x800)

PJ WUL5670 : WUXGA (1 920x1 200)
Luminosité : 5 200 lm.
Rapport de contraste : 100 000:1
Format de l'écran de projection : 30" à 300"
Distance de projection : PJ WUL5670 : 129-917 cm

PJ WXL5670 : 135-936 cm
Rapport de distance de
projection :

PJ WUL5670 : 1,2-2,13
PJ WXL5670 : 1,26-2,24

Source lumineuse : Laser
Facteur de zoom : 1,8
Terminal de connexion : Mini D-SUB15pin x 1 (Entrée

ordinateur), Mini D-SUB15pin x 1
(Sortie écran), HDMI x 1, HDMI 1/
MHL in x1, HDBaseT x 1

Fonctions réseau : PJ Link, Crestron, AMX
Fonctions : PIP/PBP, Projection à 360 degrés,

Mode Portrait, Ajustement couleur
Dimensions (l x P x H) : 405 x 387 x 136 mm
Poids  : 11,4 kg
Taille de la pièce : Salle de classe/de conférence
Durée de vie de la lampe : Normal : 20 000(H)

Éco : 20 000(H)
Réglage 4 coins : Oui
Contrôle : Mini USB, RJ45 (LAN), RS-232C (PC-

control), Mini DIN3 (VESA 3D sync),
Jack 3,5 mm (Sortie Trigger +12v),
Jack 3,5 mm (Filaire distant)

3D : DLP link, Blu-ray 3D

- g/m²

ÉCOLOGIE

Mode veille : 0,5 W
Consommation électrique (max) : à 110 V : 460 W

à 220 V : 440 W
Consommation électrique : à 110 V : 280 W

à 220 V : 270 W
Temps de démarrage : 10 sec.
Température de fonctionnement : de 5 °C à 40 °C
Taux d'humidité maximum : de 10 % à 85 % (sans condensation)
Niveau de bruit : Standard : 35 dB

ACCESSOIRES

Câble d'alimentation, Câble VGA, CD-ROM avec logiciel et manuel,
Télécommande avec piles, Câble Micro USB à USB type A

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