
PJ WX4152
PJ WX4152N
PJ WX4152Nl

Projecteurs ultra-courte focale



Courte focale, petite taille, mais fort impact

Nouveaux arrivants dans la catégorie ultra-courte focale, ces trois projecteurs extrêmement compacts

offrent une excellente qualité d'image, un large choix et un grand confort d'utilisation. Parfaitement

adaptés pour les écoles, collèges, universités et laboratoires, vous n'aurez plus de difficulté à trouver un

espace approprié pour vos présentations. Ces modèles légers et facilement transportables peuvent

également servir pour la signalétique lors d'un évènement, car ils permettent de projeter des images de

48 pouces à une distance de seulement 11,7 cm de la surface choisie.

Courte distance de projection : à partir de 11,7 cm.

Compatibles MPEG4 pour la vidéo.

Fonction 4-en-1, connexion avec 4 ordinateurs différents et projection sur un écran

Design moderne et unique

Légers et compacts.



Profitez pleinement de vos petits espaces

Connectivité et interactivité.

Cette nouvelle gamme se compose de trois
projecteurs exceptionnels, chacun parfaitement
fonctionnel, et offrant un large spectre de solutions
pour répondre à tous vos besoins. Le PJ WX4152N
permet de se connecter au réseau (filaire et Wi-
Fi/sans fil). Le PJ WX4152NI offre en plus le stylo
interactif qui permet à l'utilisateur d'écrire sur
l'image projetée.

Démarrage et arrêt rapides pour un
gain de temps.

Vous pouvez commencer la projection très
rapidement : l'appareil est automatiquement sous
tension, pas besoin d'appuyer sur une touche.
L'écran de démarrage s'allume seulement 3
secondes après avoir connecté le projecteur à la
source d'alimentation. Ainsi, vous présentation est
prête à être projetée très rapidement pour ne pas
perdre l'attention de votre auditoire. Enfin, la
procédure de mise hors tension est également très
rapide. Il n'est plus nécessaire d'attendre que le
projecteur se refroidisse.

Multiples compatibilités.

De nombreux formats peuvent être lus directement
depuis le port USB, plus la peine de connecter
d'ordinateur. La fonction 4-en-1 permet de vous
connecter à 4 PC simultanément, ou Mac book. La
fonction Quick Projection est disponible via un
logiciel compatible avec les modèles N et NI. Cette
application permet aux projecteurs d'afficher des
écrans d'ordinateurs, des images fixes et des films
via un réseau.

Une installation sans difficulté.

Lorsqu'un plafond est trop haut ou simplement
inadapté pour y accrocher un projecteur
traditionnel, ces modèles faciles à installer peuvent
être placés juste à côté du mur, libérant ainsi de
l'espace dans la pièce de projection. Ils sont
également suffisamment compacts pour être
facilement et discrètement dissimulés si
nécessaire, simplifiant ainsi l'organisation de
l'espace.



PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152Nl
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Système de projection : Technologie DLP 1 puce
Résolution  : 1 280 x 800 pixels
Panneau : Dimensions du panneau : 0,65 pouce
Luminosité : 3 500 lm.
Reproductibilité de la couleur : 1 073 000 000 couleurs
Rapport de contraste : 13 000:1
Format de l'écran de projection : 48" à 80"
Distance de projection : 18,8 à 31,7 cm (de l'arrière de l'unité à

la surface de projection)
Lampe : Lampe à mercure à haute pression :

Standard : 250 W, Éco : 150 W
Durée de vie de la lampe : Standard : 3 500 heures

Mode Éco : 5 000 heures
Signaux compatibles RVB
(analogiques, numériques) :

VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+,
SXGA, SXGA+, UXGA

Signaux d'entrée : NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43,
PAL-M, PAL-N, PAL-60, 50 Hz
(mono), 60 Hz (mono)

Facteur de zoom : 80% - 100%
Agrandir : 100%, 125%, 150%, 175%, 200%
Zoom  : Numérique
Distance focale : Manuelle
Terminal de connexion : Mini D-SUB15pin x 1 (Entrée

ordinateur), RCA_1pin x 1 (Vidéo), Mini
jack x 1 (Entrée audio/Sortie audio),
USB-TYPE-minB x1, HDMI x 1

USB (PJ WX4152N, PJ
WX4152Nl) :

Type-A x 1 (USB 2.0 haute vitesse),
USB 2.0 High-Speed

LAN filaire (PJ WX4152N, PJ
WX4152Nl) :

RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-
TX/1000BASE-T)

LAN sans fil (PJ WX4152N, PJ
WX4152Nl) :

Conforme IEEE 802.11a/b/g/n

LAN sans fil (PJ WX4152N, PJ
WX4152Nl) :

Authentification réseau : Aucun,
Système ouvert, Touche couramment
utilisée, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-
EAP, WPA2-EAP
Cryptage réseau : Aucun, WEP, TKIP,
CCMP(AES)

Caractéristiques principales : Muet (Vide), Arrêt sur image,
Redimensionnement (loupe),
Correction trapézoïdale automatique,
Protection par mot de passe, Mode
tableau noir, Verrouillage, Logo
utilisateur, Mode éco, Compteur
carbone, Sous-titrage, Conception
pour accessibilité universelle,
Projection 3D, Image Éco (contrôle de
luminosité avec signal de détection),
Mode son, DICOM simple, Minuteur de
présentation, Minuterie d'alimentation

Haut-parleur intégré : 2 W mono
Fonctions réseau (PJ WX4152N,
PJ WX4152Nl) :

Projection réseau, Écrans multiples (1
PC vers 4 projecteurs), 4 in 1
projection (discussion mode), Contrôle
des projecteurs, PJ Link, Projection
appareil photo PENTAX-Ricoh (USB),
Web Image Monitor (paramétrage à
partir du navigateur), Projection
d'image fixe avec serveur DLNA,
Crestron, AMX, Wi-fi, UPnP, Partage
de tableau blanc à distance (PJ
WX4152Nl), Smart Presenter, Smart
Device Connector

Dimensions (l x P x H) : 257 x 144 x 221 mm
Poids  : 3 kg
Source d'alimentation électrique  : 100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Puissance de fonctionnement : 313 W
Minuterie économie d'énergie : 208 W
Mode veille : 0,3 W

Température de fonctionnement : de 5 °C à 35 °C
Taux d'humidité maximum : de 30 % à 70 % (sans condensation)

CONSOMMABLES

Lampe de rechange Type 11

ACCESSOIRES

Guide d'installation et consignes de sécurité, Câble VGA, Cordon
d'alimentation, Télécommande avec piles, Sacoche de transport

SYSTÈME D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE

Projection rapide des utilitaires
réseau :

Windows Vista SP2 ou ultérieurs
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Mac OS X

Utilitaire de gestion de projection/
Utilitaire de conversion JPEG :

Windows Vista SP2 ou ultérieurs
Windows 7
Windows Server 2008
Windows Server 2008R2
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10

Interactive drawing software (PJ
WX4152Nl) :

Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10

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