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Points forts du produit 
Technologie intelligente à LED  

• Résolution HD (720p) 

• Luminosité de 350 lumens 

• Correction de la distorsion (Keystone) 

• Technologie DLP® IntelliBright™ Texas 

Instruments qui permet d’améliorer de manière 

intelligente la luminosité et le contraste des 

images 

 

Haut-parleur intégré 3W 

• Son brillant avec des basses performantes 

• 6 réglages de l’égaliseur pour un son optimal  

 

Transmission Bluetooth aptX® 

• Codec audio à faible latence aptX® qui assure 

un son de haute qualité et une synchronisation 

audio/vidéo sans fil 

 

Connectivité filaire 

• Port HDMI pour tous les types d’appareils 

• Port MHL pour partager le contenu de votre 

smartphone ou tablette 

• Sortie audio pour écouteurs/casque ou 

haut-parleur externe 

• Port USB pour connecter un périphérique USB 

ou un disque dur externe 

 

Connectivité sans fil 

• WIFI b/g/n pour une connexion facile à un 

réseau privé ou public 

• Partage de fichiers via DLNA 

• WiFiDisplay (compatible Miracast) pour 

partager le contenu de votre smartphone ou 

tablette grâce au réseau sans fil. 

• Navigateur intégré pour partager ou lire des 

contenus sur Internet 

 

 

 

Lecteur multimédia 

• Compatible avec la majorité des formats 

d’image, vidéo et audio 

• Fente pour carte Micro SD pour accéder à vos 

contenus multimédia à tout moment 

 

Ecran tactile intégré 

• fonction multi-touch pour une navigation facile 

• fonctions pincement & zoom pour images et 

sites web 
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sélectionner

valider. 

/  p

valider. 

/  p

valider. 

aible 

té et 
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Dossier
En général,

sélectionner d
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Visionn
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Formats de fichier vidéo supportés 

Conteneur Codec vidéo 

*.3gp MPEG-4, H.263 

*.asf WMV3 

*.avi MPEG-4, DivX, XviD, 

H.263, H.264, VC-1, 

WMV3 

*.flv H.263, H.264 

*.m2ts, .ts H.264, VC-1 

*.mkv H.264, WMV3 

*.mp4 MPEG-4, H.263, H.264 

*.mov MPEG-4, H.263, H.264 

*.mts H.264 

*.rm, *.rmvb RV 8/9/10 

*.wmv WMV3 

Formats de fichier audio supportés 

Conteneur Codec audio 

*.mp3 MPEG-1, MPEG-2, 

MPEG-2.5, Audio Layer 

1/2/3 

*.wma WMA 7/8/9 

*.wav PCM, ADPCM, U-Law 

*.ogg, *.oga Vorbis 

*.flac FLAC 

*.alac ALAC 

*.ape APE 

*.aac AAC, AAC+ 

Formats de fichier image supportés 

Conteneur Codec image 

*.jpg, *.jpeg JPEG, GIF 

*.bmp BMP 

*.png PNG 

*.tif TIF 
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9 Nav
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epuis le me

e (WWW). 

emarque 

our naviguer 

entrer des li

us recomma

un clavier U

eur w

n navigateur

nu principal 

plus facilem

ens ou adre

andons d’uti

USB. 

web 

r web préinst

en cliquant 

ment sur Inte

esses web, n

liser une so

tallé 

sur 

 

ernet 

nous 

ouris 

   PPhilips  PPX44935 



1

V

A

C

s

 

D

A
1

2

3

4

5

Q

A

p

I

 

 

P

d

o

l’

In

10 A

Votre projecte
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4. Appuyez
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Quitter
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application d
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apparaî
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11 P

 Re

Av

le 

au

me

pe

d’e

Aperçu

menu 

Sans fil et

WiFi – activer

Sélection WiF

equel l’appar

WiFi Hot Spo

WiFi. 

Paramètres V

VPN. 

Réseaux mob

du réseau mo

DLNA – activ

Bluetooth – a

Sélection Blu

de la connexi

mage 

Correction ke
corriger la dis

Adapté à l'éc
choisir le mod

Mode project

Avant – 

la surfac

Arrière –
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Avant-Pl

plafond 

degrés. 

Arrière-P
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ion Bluetooth
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amètres de 
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Contraste –
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dynamic ima
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Volume – rég
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Egaliseur – s
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fichiers vidé
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musique actuelle est répétée (Chanson), répéter 

toutes les musiques du dossier (Répertoire), toutes 

les musiques sont répétées (Tous). 

Aléatoire – si cette fonction est activée, la lecture se 

fait de manière aléatoire. Sinon la lecture se fait dans 

l’ordre. 

Visionneuse d'image 

Durée par image – durée d’affichage de l’image 

pendant un diaporama. 

Répéter – régler le type de répétition des photos pour 

le diaporama : Répétition désactivée (Non), toutes les 

photos du dossier sont répétées (Répertoire), toutes 

les photos sont répétées (Tous). 

Effet de transition – régler la transition des images. 

Ordre du diaporama – diffuser le diaporama 

aléatoirement ou dans l’ordre. 

Réglages système 

Date et heure – régler la date et l’heure. 

Réglage Android – accéder aux paramètres Android. 

Papier peint – choisir les fonds d'écran. 

Mode veille – avec cette fonction, le projecteur 

passe en mode ECO automatiquement après une 

durée prédéfinie ou à la fin d’un film.. 

Mode luminosité – sélectionner le mode de 

luminosité. 

Langue 

Sélectionner la langue des menus. 

Maintenance 

Réinitialiser les réglages – restaurer les paramètres 

usine. 

Mettre à niveau le micrologiciel – mettre à jour le 

Firmware. Le firmware devra être téléchargé depuis 

Internet. 

Mode démo – Activer et désactiver le mode 

démonstration. 

Information – affiche l’espace libre de la mémoire 

interne et des informations sur l’appareil (version du 

Firmware / nom de l’appareil / Modèle / adresse MAC 

/adresse IP / Numéro de série). 
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12 S

Indicat

a batte
La capacité 

Vous pouvez

si vous faites 

 Sans alim

par la ba

la capac

Branche
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3 heure

Lorsque

batterie

complè

chargée

témoin 

s’éteint

yage 

DA

nformations 

tilisez un ch

’utilisez en 

ettoyage 
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sans aucune action, le projecteur passe 

automatiquement en mode veille. 

L'appareil passe du niveau de luminosité maximal au 

niveau minimal pendant la lecture. 

 Si la température ambiante est trop élevée, 

l'appareil passe automatiquement du niveau de 

luminosité maximal au niveau minimal pour 

protéger la LED haute performance. 

Mauvaise qualité d'image ou de couleur lors du 

branchement par HDMI. 

 Utilisez le câble HDMI fourni. Les câbles d'autres 

fabricants peuvent entraîner des distorsions de 

signal. 

L’appareil ne parvient pas à lire une carte microSD ou 

une clé USB. 

 L’appareil n’est pas compatible avec le format de 

fichier exFAT, utilisez le format FAT à la place. 
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13 Annexes 

Caractéristiques techniques 
Dimensions (L×H×P)....................115 × 32 × 115 mm 

Poids..............................................................0,351 kg 

Température ambiante conseillée.................5 – 35 ºC 

Humidité relative.........15 – 85 % (sans condensation) 

Formats de fichiers...................*.3gp, *.asf, *.avi, *.flv, 

..............................*.m2ts, *.ts, *.mkv, *.mp4, 

...................*.mov, *.mts, *.rm, *.rmvb, *wmv 

Formats photo...................JPEG, BMP, PNG, GIF, TIF 

Formats musicaux..................MP2, MP3, WAV, WMA, 

............................OGG, OGA, FLAC, ALAC, 

............................................APE, AAC, M4A 

Branchement vidéo...........................prise mini-HDMI 

Branchement écouteurs......Stéréo, prise jack 3.5 mm 

Haut-parleur interne.....................................mono 3 W 

Mémoire interne...................................................4 GB 

Cartes mémoire compatibles.................Micro-SD (TF) 

Puissance max. connexion USB.......................5 V, 1A 

Puissance max. connexion Micro USB...........5V, 0,5A 

Puissance max. connexion MHL.......................5V, 1A 

Technologie / Optique 

Technologie d'affichage.....................720P 0,3" DLP® 

Source lumineuse........................................RGB LED 

Résolution..............................1280 x 720 Pixel (16:9) 

Résolutions compatibles...............VGA/SVGA/WVGA 

..................................XGA/WXGA/FULL HD 

Taille d'image projetée............................15 - 150 inch 

  ..................................................38 – 381 cm 

Écart avec la surface de projection................0,5 - 5 m 

Taux rafraîchissement affichage....................60/50 Hz 

Bloc d’alimentation 

Modèle N°.......................................HKA04519024-XA 

Entrée.......................100-240 V, 50/60 Hz, max. 1,2 A 

Sortie....................................................19 Vdc, 2,37 A 

Fabricant.........................................................Huntkey 

Batterie intégrée 

Type batterie......................................Lithium-Polymer 

Capacité.............................................2000 mAh 7,4 V 

Durée de charge.....................................................3 h 

Autonomie............................................................1,5 h 

Fabricant.................................................Fujian United 

Accessoires 

Les accessoires suivants sont disponibles pour 

l’appareil : 

Câble  MHL PicoPix............ (PPA1340 / 253641800) 

Câble Mini DisplayPort......... (PPA1270 / 253520069) 

Capot PicoPix....................... (PPA4400 / 253641813) 

 

 

Toutes les données ne sont que des indications. 

Sagemcom Documents SAS se réserve le droit 

d’effectuer des changements sans notification 

préalable. 
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quelque forme que ce soit ou bien transmise par 

n’importe quel moyen – électronique, mécanique, par 

photocopie, enregistrement ou autre sans l'accord 

écrit préalable de Sagemcom Documents SAS. Les 

informations contenues dans le présent document 

sont destinées exclusivement à l’utilisation du produit 

décrit. Sagemcom Documents SAS n’endosse 

aucune responsabilité si ces informations sont 

appliquées à d’autres appareils. 

Le manuel d’utilisation est un document n’ayant pas 

un caractère contractuel. 

Sous réserve d’erreurs, de fautes d’impression et de 

modifications. 

Copyright © 2015 Sagemcom Documents SAS 
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