
Projecteur à DEL
intelligent Screeneo

Screeneo

HDP1590

Voyez grand
Divertissez-vous en grand format avec une image allant de 127 cm (50") à 254 cm (100") en positionnant

simplement Screeneo à quelques centimètres de votre mur. L'appareil est facilement transportable et peut

même faire office de cinéma extérieur dans le jardin! Il diffuse un son de qualité et se connecte au Wi-Fi!

Voyez plus grand et profitez d'une qualité d'image exceptionnelle

Taille de l'écran flexible - de 127 à 254 cm (50 à 100")

Technologie DEL pour des couleurs éclatantes et une longue durée de vie

Enrichissez votre univers sonore

Haut-parleurs et haut-parleur d'extrêmes graves intégrés

Diffusez votre musique par Bluetooth ou Wi-Fi/DLNA

Votre contenu n'importe où

Connexion avec ou sans fil, à vous de décider!

Miracast - partagez votre contenu instantanément
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Caractéristiques

Connexion avec ou sans fil

Grâce à la technologie Wi-Fi intégrée, vous

pouvez vous connecter facilement au Web ou à

votre réseau domestique, par DLNA ou

Bluetooth, et projeter votre contenu depuis les

appareils reliés. Si vous préférez les supports

physiques, vous pouvez brancher le Screeneo

par l'intermédiaire de l'entrée HDMI, insérer

une carte mémoire SD dans le lecteur de carte,

utiliser une clé Flash USB ou brancher

l'antenne sur une prise d'antenne.

Taille de l'écran flexible

Regardez vos films, événements sportifs ou

jouez comme jamais auparavant, sur un écran

de 27 cm à 254 cm (50 à 100"). Vous n'avez

qu'à vous installer et à profiter du spectacle

dans le confort de n'importe quelle pièce de

votre maison. Screeneo peut facilement être

placé près de tous les murs lisses. Il vous suffit

de saisir la poignée en cuir élégante à l'arrière

du produit. Pour visionner un dessin animé

pour enfants sur un écran de 127 cm (50"),

placez l'appareil à 10 cm du mur. Pour vos

matchs de football en format 254 cm (100"),

placez Screeneo à 44 cm du mur.

Haut-parleurs intégrés

Grâce au caisson d'extrêmes graves et aux

haut-parleurs intégrés d'une puissance de

sortie de 26 W eff., il n'est pas nécessaire de

brancher l'appareil à un système audio. Votre

expérience sonore sera optimisée grâce au son

Dolby Digital 2.1.

Technologie DEL

Screeneo utilise une technologie DEL haute

qualité pour projeter vos photos, films et autres

contenus avec des couleurs éclatantes et pour

une durée de 30 000 heures. Avec en plus la

technologie novatrice de projection à ultra-

courte portée, il fera assurément son effet

lorsque vous l'allumerez.

Miracast

Cette technologie est simple comme bonjour :

lorsque vous parcourez des photos sur votre

téléphone intelligent ou votre tablette,

connectez-vous sans fil avec Screeneo. Le

projecteur reflétera alors votre écran

instantanément. Grâce à la technologie

Miracast, les opérations réalisées sur votre

appareil portatif sont projetées sur le mur sans

aucun fil.

Diffusez votre musique

Utilisez Screeneo comme station de musique!

Diffusez facilement la musique de votre

téléphone intelligent ou de votre tablette sur le

projecteur grâce à la connectivité Bluetooth ou

à la fonction DLNA (Digital Living Network

Alliance).
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Spécifications

Technologie/optique

Format image: 4:3 et 16:9

Rapport de contraste: 100 000:1

Technologie d'affichage: DLP

Mise au point: manuelle

Mémoire interne: 4 Go

Correction du trapèze

Source lumineuse à DEL avec durée de vie de

plus de: 30 000 heures

Source lumineuse: DEL RVB

Baladeur MP4

Niveau de bruit: < 25 dB(A)

Système d'exploitation: Android 4.2

Résolution: 1 280 x 800 pixel

Distance de l'écran: 10 - 44 cm

Tailles d'écran: 127 cm (50") - 254 cm (100")

Rapport de projection: 0,321

Correction des couleurs au mur

Technologie 3D: Conversion de la 2D en 3D,

prise en charge de tous les modes 3D

Modes de projection: Avant, arrière, au plafond

avant, au plafond arrière

Connexion

Connectivité: 1 port USB avant standard,

2 prises HDMI arrière, 1 prise HDMI avant,

2 ports USB arrière standards, Sortie audio

(analogique, numérique), Sortie casque à

l'avant, Lecteur de carte mémoire SD standard,

VGA, composite

Wi-Fi: DLNA, Double bande 2,4 GHz et 5 GHz,

Miracast, WLAN IEEE 802,11 b/g/n

Bluetooth: Diffusez de la musique sur

Screeneo depuis votre téléphone intelligent ou

votre tablette par Bluetooth

Son

Haut-parleur stéréo interne: 2 + haut-parleur

d'extrêmes graves

Eff.: Puissance de sortie 26 W

Système audio: Dolby Digital 2.1

Formats audio pris en charge: mp3, wav

Normes vidéo prises en charge

1080i/p

480i/p

576i/p

720i/p

NTSC

PAL

SECAM

Lecteur multimédia interne

Formats audio pris en charge: MP3, WAV

Formats de photo pris en charge: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Formats conteneurs vidéo pris en charge: AVI,

MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

Dimensions de l'emballage

Emballé (l x L x H): 494 x 393 x 320 mm /

19,45 x 15,47 x 12,6"

Déballé (l x L x H): 339 x 292 x 152 mm /

15,47 x 11,50 x 5,98"

Alimentation

Bloc d'alimentation: 90-264 V, 47-63 Hz pour

l'Union européenne et le Royaume-Uni

Humidité relative

Utilisation: 15 à 85 % RH

Entreposage emballé: 5 à 93 % RH

Entreposage déballé: 15 à 85 % RH

Contenu de l'emballage standard

2 piles AAA

Sac de transport

Lunettes 3D DLP Link

Câble HDMI

Cordon d’alimentation

Guide de démarrage rapide

Télécommande

Manuel d'utilisation: mémoire interne, Internet

HDP 1590

Plage de température

Utilisation: 5-35 °C / 41-95 °F)

Entreposage emballé: -25-60 °C / -13-140 °F)

Entreposage déballé: 0-45 °C / 32-113 °F)
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