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Projection laser pour une haute qualité d'image

Vous recherchez une solution permettant de projeter des images en haute résolution à un grand nombre

de spectateurs, qui ne demande pas beaucoup d'entretien et peut donc être placée à un endroit difficile

d'accès. Ne cherchez plus. Les PJ WXL6280/PJ WUL6280 de Ricoh sont faits pour vous : source laser

produisant une luminosité de 6 000 lumens pour une haute résolution d'image, 20 000 heures d'utilisation

sans entretien. Parfaitement adaptés aux salles de conférence, amphithéâtres, galeries d'art et toute

salle pouvant recevoir jusqu'à 100 personnes, ces projecteurs répondront à vos attentes en termes de

haute résolution et de faible entretien.

Résolution WXGA ou WUXGA grâce à la technologie laser, pour des images incroyablement contrastées et des

couleurs exceptionnelles

Source laser assurant un cycle d'utilisation exceptionnel de 20 000 heures sans remplacement, pour un minimum

d'entretien et un faible coût total de possession

Large choix d'options de connexion, notamment HDBase T pour une connexion de l'alimentation, de la vidéo, de

l'audio et du contrôle via un seul câble sur une distance maximale de 100 m

5 objectifs échangeables, notamment un objectif à zoom ultra-long, permettant de projeter des images de 50 à

300 pouces à des distances allant jusqu'à 37,35 mètres

Ils peuvent être installés où vous le souhaitez, quel que soit l'angle de projection, même en diagonal, grâce à la

correction trapézoïdale verticale et horizontale. Des caractéristiques avancées, notamment PIP/PBP



Une projection laser nette et précise pour
des présentations de qualité

La technologie laser pour une
utilisation simplifiée

La toute dernière technologie laser utilisée ici
assure une brillance maximale en moins d'une
minute, en dégageant moins de chaleur qu'une
lampe traditionnelle, pour un meilleur respect de
l'environnement. De plus, la durée de vie d'une
source laser est plus longue - 20 000 heures - ce
qui réduit les coûts d'entretien à un minimum.
Enfin, le bruit émis est réduit significativement, pour
atteindre seulement 35 db en mode Éco.

Une haute résolution pour assurer le
confort des spectateurs

Si les deux modèles proposent une résolution
exceptionnelle de 6 000 lumens, le PJ WUL6280
offre également une résolution WUXGA de 1 920 x
1 200 permettant de prendre en charge des
présentations HD avec un rapport hauteur/largeur
de 16:10. En ajoutant à cela un taux de contraste
de 1 200:1, cette combinaison de grande
luminosité et de haute résolution assure le confort
visuel de vos spectateurs, qu'ils soient 10 ou 100,
notamment pendant les présentations qui
s'éternisent.

Plusieurs options de connexion pour
plus d'applications

Le PJ WXL6280/PJ WUL6280 offre un large choix
de ports d'entrée, notamment une interface
HDBase T, vous permettant ainsi de projeter des
images à partir d'une large gamme de
périphériques. Ainsi, un unique câble Cat6 pouvant
mesurer jusqu'à 100 mètres peut prendre en
charge la vidéo HD, l'audio, ainsi que l'alimentation
et les signaux de contrôle. Grâce à la connexion
HDMI, vous pouvez projeter des images HD de
haute qualité et le port USB vous permet
également de projeter une présentation en
diaporama sans être connecté à un ordinateur.

Une grande flexibilité pour
l'installation

Avec une flexibilité d'installation de 360°, ces
projecteurs permettent de projeter des images sur
un mur, le plafond ou le sol, en choisissant parmi 5
objectifs. La projection en mode portrait est
parfaitement adaptée à l'affichage dynamique et le
décalage d'optique vertical/horizontal permet
d'assurer la correction trapézoïdale des images
sans bouger le projecteur. De plus, la correction de
la distorsion en coussin permet de projeter des
images sur des surfaces courbées. Enfin, la
fonction PIP/PBP permet d'utiliser deux sources
d'affichage en même temps et de passer de l'une à
l'autre très facilement.



PJ WXL6280/PJ WUL6280
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Système de projection : Technologie DLP 1 puce
Résolution  : PJ WUL6280: 1 920 x 1 200

PJ WXL6280: 1 280 x 800
Panneau : Rapport hauteur/largeur : 16:10

PJ WUL6280: 0,67 pouce
PJ WXL6280: 0,65 pouce

Luminosité : 6 000 lumens
Rapport de contraste : PJ WUL6280: 1 200:1 (10 000:1)

PJ WXL6280: 1 100:1 (10 000:1)
Format de l'écran de projection : En fonction de l'objectif
Facteur de zoom : En fonction de l'objectif
Zoom  : Motorisé
Distance focale : Motorisé
Terminal de connexion : D-SUB 9pin x 1 (RS-232C) (Contrôle

PC)
HDMI x 1
RJ-45 x 1 (LAN)
DVI-D x 1
HDBaseT x 1
Entrée ordinateur x 1
Sortie écran x 1
USB Type A x 1
YPBPR x 1
Entrée/Sortie câblée (3,5 mm prise
casque) x 1
Service x 1

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

LAN sans fil : Conforme IEEE 802.11a/b/g/n (En
option)

Caractéristiques principales : Sous-titrage, Barre de sécurité, Verrou
Kensington, Rotation à 360 °, Mode
portrait, Picture in picture , Correction
géométrique

Fonctions réseau : PJ Link, Crestron, AMX
Haut-parleur intégré : N/A
Dimensions (L x P x H) : 484 x 509 x 185 mm
Poids  : 18 kg
Source d'alimentation électrique  : 100 - 240 V, 50/60 Hz

ÉCOLOGIE

Niveau de puissance acoustique
(système complet) :

37 dB

Consommation électrique  : Puissance de fonctionnement : 560 W
Mode Éco : 340 W
Mode veille : 0,5 W

Température de fonctionnement : de 5 °C à 40 °C
Taux d'humidité maximum : de 10% à 85% (sans condensation)
Conditions de stockage : Température : de -10 à 60°C

Humidité : 5% - 90%

ACCESSOIRES

Guide d'installation et consignes de sécurité, À lire avant de
commencer/Manuel (Guide de démarrage), Câble VGA, Cordon
d'alimentation, Télécommande avec piles

CONSOMMABLES

Objectif de remplacement Type A1/A2/A3/A4/A5, Dongle sans fil
(adaptateur AC/DC type USB requis)

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