
PJ X5770
PJ WX5770

Vidéoprojecteurs



Toujours prêts à l'emploi

Performants, compacts et légers, les vidéoprojecteurs Ricoh PJ X5770 et PJ WX5770 sont idéaux pour

les présentations et les séances de formations des entreprises et des établissements scolaires. Offrant

une clarté impeccable, une luminosité intense et une qualité d'image élevée, ils favorisent l'implication de

l'auditoire dans des salles de classe et de réunion de taille moyenne à grande. La haute qualité des deux

haut-parleurs de 12 W chacun vous permet de donner plus d'impact à votre présentation. Profitez

d'appareils fiables, innovants, faciles à utiliser et à installer qui révolutionneront votre quotidien.

Projection de haute qualité : 5 000/5 100 lm

Flexible : zoom 1,6 x et décalage optique vertical

Qualité sonore : deux puissants haut-parleurs de 12 W

Projection : HDMI, MHL et Wi-Fi (grâce à une clé HDMI non fournie)

Facilité d'intégration : compatible avec les systèmes Crestron, AMX et Extron



Des modèles complets

Consacrez-vous pleinement à votre travail

Même les meilleures présentations peuvent être enrichies par des
images claires, nettes et lumineuses. Cette qualité est rendue
possible grâce à une luminosité de 5 000/5 100 lumens associée à
un taux de contraste élevé, un zoom 1,6 x et à un réglage 4 coins.
Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites de
mieux : votre métier.

Prêts en toutes circonstances

Prêts à l'emploi, ces modèles performants et flexibles offrent une
luminosité intense, un contraste élevé et une haute qualité d'image.
Leur simplicité de fonctionnement vous permet de faire une
présentation devant 50 personnes, avec calme et style. Les chefs
d'entreprises et les professionnels de l'enseignement peuvent
compter sur des résultats de premier rang au quotidien.

Connectés, innovants et révolutionnaires

Ces vidéoprojecteurs sont dotés de nombreuses fonctionnalités et
offrent une intégration simple grâce à leur compatibilité avec les
systèmes Crestron, AMX et Extron, qui fluidifient le travail. Les
connexions HDMI, MHL et Wi-Fi (avec clé HDMI non fournie)
contribuent à leur polyvalence et leur aspect pratique.

Un meilleur son pour un meilleur impact

Une bonne qualité sonore est un facteur clé dans l'implication et la
concentration de l'auditoire lors de réunions et de présentations.
Grâce aux deux haut-parleurs intégrés 12W, la qualité vidéo et
audio de vos présentations est augmentée et l'installation facilitée.



PJ X5770 / PJ WX5770
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Audio : 2 haut-parleurs internes 12 W
Interface (entrée) : Vidéo : HDMI, Composite, S-video,

HDMI/MHL, D-sub15 (Ordinateur)
Audio : L/R RCA, Mini jack 3,5 mm ST

Interface (sortie) : Vidéo : D-sub15 (Monitor out)
Audio : Mini jack 3,5 mm ST

Système de projection : Technologie DLP 1 puce
Résolution  : PJ X5770 : XGA (1 024 x 768)

PJ WX5770 : WXGA (1 280 x 800)
Luminosité : PJ X5770 : 5 000 lm

PJ WX5770 : 5 100 lm
Reproductibilité de la couleur : 1 073 000 000 couleurs
Rapport de contraste : 2 000:1
Format de l'écran de projection : PJ X5770 : 22" - 300"

PJ WX5770 : 26" - 300"
Distance de projection : PJ X5770 : 1,30 à 11,20 m

PJ WX5770 : 1,30 à 9,50 m
Lampe : Lampe à mercure
Durée de vie de la lampe : Standard : 3 000 heures

Mode Éco : 4 000 heures
Facteur de zoom : x 1,6 (manuel)
Caractéristiques principales : Muet (Vide)

Arrêt sur image
Redimensionnement (loupe)
Protection par mot de passe
NCE (rehausseur de couleur naturel)
Mode éco
Projection 3D
Image Éco (contrôle de luminosité
avec signal de détection)
Capture d’écran
Ajustement des couleurs
Mise hors tension automatique
Mise sous tension directe
Verrou Kensington
Barre de sécurité
Haute altitude

Dimensions (l x P x H) : 369 x 294 x 132 mm
Poids  : 4,7 kg
Réglage 4 coins : Oui
Lentille : Intégrée
Contrôle : Mini USB

RJ45 (LAN)
RS-232C (PC-control)
USB type A : 1 pour l'alimentation
électrique (5V@1A)

3D : DLP link
Blu-ray 3D

Keystone : Vertical : Oui (+/- 30 degrés)
Horizontal : Oui (+/- 30 degrés)

Control system : PJ Link
Crestron
AMX Discovery
Extron

- g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique (max) : à 110 V : 503 W
à 220 V : 479 W

Consommation électrique : à 110 V : 399 W
à 220 V : 384 W

Température de fonctionnement : de 0 °C à 40 °C
Taux d'humidité maximum : 80 %

ACCESSOIRES

Câble d'alimentation, Manuel de prise en main, Câble VGA, CD-ROM
avec logiciel et manuel, Télécommande avec piles, Boîtier de transport,
Cache-objectif

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