Projecteur d'entrée de gamme

PJ WXC1110

Un projecteur de qualité qui tient dans la poche.
Vous avez besoin d'un projecteur aussi mobile, flexible et polyvalent que vous ? Nous avons la solution !
Facile à transporter et pouvant projeter des images n'importe où lorsque vous êtes en déplacement, cet
appareil est idéal pour diffuser des images et des présentations dans les bureaux et les salles de classe.
Vous pouvez être sûr que le message passera. Rapide à installer et facile à utiliser, ce projecteur est
également ultra fiable et doté de toutes les innovations nécessaires pour mettre en valeur vos
présentations.
Projection LED avec une durée de vie de 20 000 heures (en mode lumineux).
Le remplacement de la lampe n'est pas nécessaire, ce qui représente moins d'entretien.
Projection courte focale - rapport de distance de projection de 0,8 : parfait pour les petits espaces, les salles de
classe ou de réunion et pour une utilisation sur des écrans de taille normale.
Appareil très compact et ultra léger ; il peut être transporté partout.
Luminosité de 600 lm et images nettes pour un projecteur de cette taille.

Un petit format pour de hautes
performances
Des projections sans faille.
Ce nouveau modèle a été conçu pour les
travailleurs mobiles. Grâce à sa compacité et à sa
légèreté, vos présentations et vos projections vous
accompagnent partout. Que vous deviez vous
déplacer d'une salle de réunion à l'autre, ou que
vous soyez un spécialiste toujours en déplacement,
ce projecteur est l'atout incontournable de votre vie
professionnelle.

Connecté, où que vous soyez.
Peu importe que vous soyez un présentateur hors
pair ou que vous soyez tout juste débutant, ce
projecteur vous facilite la vie. Il est rapide à installer
et facile à utiliser, ce qui signifie que vous pouvez
vous concentrer sur ce qui est important. Nous
nous occupons de la partie technologique ! Grâce à
ses options de connectivité (y compris le WiFi/WLAN via le dongle EZCast Pro en option), vous
pouvez projeter ou faire vos présentations
pratiquement n'importe où.

Projections possibles dans toutes les
situations.
La lampe LED a une durée de vie très longue :
vous n'aurez pas à la changer, ce qui en soit est
une innovation. La projection courte focale, la
fiabilité de cet appareil si compact et ses 600 lm en
sont trois autres.

PJ WXC1110
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS
Système de projection :

Puce 0,45" WXGA DMD

Résolution :

1 024 000 pixels (1 280 x 800)

Panneau :

Dimensions du panneau : 0,45 pouce
Rapport hauteur/largeur : 16:10

Luminosité :

600 lm.

Reproductibilité de la couleur :

16 700 000 couleurs

Rapport de contraste :

600:1

Rapport de contraste élevé :

40 000:1

Format de l'écran de projection :

25" à 200"

Distance de projection :

0,43-3,44 m (de la fenêtre de
projection à l'écran)

Source lumineuse :

LED RGB

Durée de vie de la LED :

Mode lumineux : 20 000 heures
Mode Éco : 30 000 heures

Signaux compatibles RVB
(analogiques, numériques) :

Affichage réel : WXGA (1 280 x 800),
XGA (1 024 x 768), SVGA (800 x 600),
VGA (640 x 480)
Représentation compressée : UXGA
(1 600 x 1 200), SXGA (1 280 x 1 024)

Signaux d'entrée :

NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43,
PAL-M, PAL-60, 50 Hz (mono), 60 Hz
(mono)

Fréquence de numérisation
compatible RVB analogique :

Horizontale : 15 à 91 kHz
Verticale : 24 à 120 Hz

Distance focale :

Manuelle

Terminal de connexion :

Mini D-SUB15pin x 1 (Entrée
ordinateur), HDMI x 1, TYPE-A x 1
(USB), Entrée/Sortie câblée (3,5 mm
prise casque) x 1

LAN sans fil :

Conforme IEEE 802.11a/b/g/n

Caractéristiques principales :

Muet (Vide), 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 :

1,5 W mono

Dimensions (l x P x H) :

112,5 x 50,5 x 105 mm

Poids :

0,45 kg

Source d'alimentation électrique : 100 - 240 V, 50/60 Hz

Certifié ISO9001, Certifié
ISO14001, Certifié ISO27001

- g/m²
ÉCOLOGIE
Consommation électrique :

Puissance de fonctionnement : 76 W
Mode veille : 0,5 W

Température de fonctionnement : de 5 °C à 40 °C
Taux d'humidité maximum :

80 %

Niveau de bruit :

Standard : 34 dB
Mode Éco : 24 dB

ACCESSOIRES
À lire avant de commencer/Manuel (Guide de démarrage), Câble VGA,
CD-ROM avec logiciel et manuel, Télécommande avec piles, Adaptateur
AC/prise AC, Sacoche de transport, Cache-objectif

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

www.ricoh.fr
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