Philips PicoPix
Projecteur de poche

100 lumens

PPX4010

Projetez votre vie
Projecteur de poche PicoPix
Ce PicoPix ultra-portable 100 lumens est l'un des projecteurs les plus compacts disponibles
sur le marché. Plus petit qu'une souris d'ordinateur, il est idéal dans la vie professionnelle. Sa
prise HDMI vous permet de le connecter à n'importe quel ordinateur portable ou tablette.
Excellente qualité d'image
• SmartEngine avec technologie LED
• Projetez des vidéos, images et présentations HD, jusqu'à 305 cm
Fonctionnalité élevée
• Connexion aisée via HDMI
Ultraportable
• Idéal en déplacement ; ne pèse que 83 g (2,93 oz)

PPX4010/INT

Projecteur de poche
100 lumens

Caractéristiques
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Technologie d'affichage: DLP SmartEngine
Source: LED RGB
Éclairages LED: durant plus de 30 000 h
Luminosité: jusqu'à 100 lumens
Niveau de contraste: 1500:1
Résolution: 854 x 480 pixels
Rapport distance de projection/largeur de l'image:
1,4:1
Taille de l'écran (diagonale): 38-305 cm / 15-120"
Distance de l'écran: 50-500 cm / 20-197"
Format d'image: 16/9
Modes de projection: par l'avant
Mise au point: Manuel
Niveau sonore: < 28 dBA

Connexion

• HDMI: Mini-HDMI avec HDCP
• Câbles supplémentaires disponibles: Câble VGA
pour connexion PC, câble mini DisplayPort

Source d'alimentation
• Alimentation USB

Dimensions

• Emballé (l x P x H): 105 x 98 x 75 mm

(4,13 x 3,86 x 2,95 pouces)
• Non emballé (l x P x H): 68 x 66 x 22 mm
(2,68 x 2,60 x 0,87 pouces)

Poids

• Emballé: 323 g / 11,39 oz
• Non emballé: 83 g / 2,93 oz

Gamme de température

• Fonctionnement: 5–35 °C / 41–95 °F
• Emballage: -25–60 °C / -13–140 °F
• Sans emballage: 0–45 °C / 32–113 °F

Taux d'humidité relative
• Fonctionnement: 15–85 % HR
• Emballage: 5–93 % HR
• Sans emballage: 15–85 % HR

Contenu de l'emballage standard
•
•
•
•
•

PPX4010
Guide de démarrage rapide
Carte de garantie
Câble mini-HDMI-HDMI
Câble micro-USB > USB-Y

Mots clés XGEM
• Poids: 83 g
•
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