
Projecteur de poche

PicoPix

 
350 lumens

avec lecteur multimédia

 
PPX4935

Projetez votre vie
Ce projecteur mobile doté du système Android est un appareil multimédia des plus ingénieux. Grâce,

notamment, à ses 350 lumens et à sa résolution HD 720p, mais aussi à sa connexion Wi-Fi et à sa prise en

charge de l'audio par Bluetooth, le PicoPix est un outil puissant.

Excellente qualité d'affichage

Projetez des vidéos, des images et des présentations en HD mesurant jusqu'à 381 cm (150").

SmartEngine avec technologie DEL

Ultra léger

Jusqu'à 2 heures de lecture grâce à la pile interne

Convivialité élevée

Lecteur multimédia intégré et interface HDMI/MHL

Connexions multiples

Connectivité sans fil

Fonction audio Bluetooth

Wi-Fi pour navigation et partage de contenu en ligne



Projecteur de poche PPX4935/US

Spécifications Caractéristiques

Son

Haut-parleurs intégrés: 3 watts

Connexion

Sortie audio: Prise de sortie audio 3,5 mm

Entrée c. c.: Prise c. c.

Mémoire externe: micro SD/SDHC

USB: Connectez-vous à des périphériques de

stockage de masse.

HDMI: HDMI mini avec HDCP

Micro-USB: Prise en charge USB OTG

Wi-Fi: WLAN IEEE 802,11 b/g/n

Lecteur multimédia interne

Formats conteneurs vidéo pris en charge:

.vob, .dat : MPEG-1, MPEG-2; .avi, .mkv :

MJPEG, MPEG-1; MPEG-2, H.264, Divx, Xvid;

H.265/HEVC; .mov, .mp4 : MJPEG, MPEG-

4,H.264, .flv H.263;.3gp H.264; .mts AVCHD

Formats audio pris en charge: MP3, WAV,

WMA

Formats de photo pris en charge: JPEG, BMP,

PNG, TIF

Formats de fichiers pris en charge: pdf,

ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Dimensions

emballé (l x P x H): 5,91 x 5,91 x 4,13 pouces

Déballé (l x P x H): 4,53 x 4.53 x 1,26 pouces

Poids

Emballé: 1,059 kg

Déballé (sans accessoires): 0,351 kg

emballé: 37,35 oz

déballé: 12,38 oz

Plage de température

Utilisation: 5 ~ 35 °C

Entreposage emballé: -25 ~ 60 °C

Entreposage déballé: 0 ~ 45 °C

Humidité relative

Utilisation: 15 ~ 85 % RH

Entreposage emballé: 5 ~ 93 % RH

Entreposage déballé: 15 ~ 85 % RH

Contenu de l'emballage standard

Télécommande

Manuel d'utilisation: mémoire interne, Internet

Guide de démarrage rapide

Carte de garantie

Adaptateur c. a.

Étui de transport

Mini-câble HDMI à HDMI

PPX4935

Alimentation

Pile interne: Mode Eco : 2 heures, Batterie

interne : 2 000 mAh/7,4 V

Technologie

Format image: 16:9

Luminosité: jusqu'à 350 lumens

Rapport de contraste: 100 000:1

Technologie d'affichage: DLP SmartEngine

Mise au point: manuelle

Mémoire interne: 4 Go

Correction du trapèze: manuelle

Source lumineuse: DEL RVB

Niveau de bruit: < 28 dba

Système d'exploitation: Android 4,4

Modes de projection: Frontal, Au plafond

avant, Arrière, Au plafond arrière

Résolution: 1280 x 720 pixels

Distance de l'écran: 50 cm - 500 cm / 20" -

197"

Taille de l'écran (diagonale): 38 cm - 381 cm /

15" - 150"

Rapport de projection: 1,47:1

Correction des couleurs du mur: bleu, vert,

rose, blanc, jaune

Filtres par caractéristique XGEM

Poids: 351g

Pile interne

Le PicoPix est doté d'une batterie

rechargeable compacte pour une autonomie

de longue durée. Jusqu'à 2 heures de films,

de

photos et de lecture de musique en continu

avec une pleine charge. Le PicoPix est le

compagnon de poche idéal.

Fonction audio Bluetooth

Fonction audio Bluetooth

Projection jusqu'à 381 cm (150")

Projetez des vidéos, des images et des

présentations en HD mesurant jusqu'à 381 cm

(150").

SmartEngine

Lorsqu'il s'agit de les partager avec vos

proches, vos photos et vos vidéos méritent la

meilleure qualité qui soit. C'est pourquoi le

projecteur de poche PicoPix fait appel à la

technologie DEL SmartEngine de qualité

supérieure pour projeter vos photos et vos

vidéos avec des couleurs brillantes et des

contrastes époustouflants.

Wi-Fi pour navigation en ligne

Wi-Fi pour navigation et partage de contenu

en ligne, connexion sans fil à d'autres

appareils au sein d'un réseau, paramétrage

d'un réseau personnel
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