
Product Picture

Projecteur mobile

PicoPix MaxTV

 
120" en True Full HD 1080p

Portabilité et son Xtreme

Expérience Android TV

Fonction Boombox Bluetooth®

 
PPX720

Luminosité Xtreme, son Xtreme et portabilité

Équipé d'Android TV, le PicoPix MaxTV projette une image mesurant jusqu'à 120" (304 cm) en True Full HD. Avec

ses différentes corrections d'image, son réglage automatique de la luminosité, jusqu'à 4 h d'autonomie de

batterie et une fonction Boombox, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans !

Portabilité, luminosité et son Xtreme
Une expérience cinématographique en 1080p

Son époustouflant

Portabilité Xtreme

Correction de l'image sur mesure
Une image époustouflante

Mise au point automatique intelligente

Luminosité automatique

Technologie DLP TI / REC709

Expérience Android TV
Expérience Android TV

Chromecast intégré

Connecté et protégé
Entièrement connecté



Projecteur mobile PPX720/INT

Points forts
Mise au point automatique intelligente
La mise au point automatique en un clic

élimine les tracas d'une configuration

manuelle. La caméra haute résolution et la

technologie de mise au point automatique par

IA vous garantissent toujours une image

parfaite, automatiquement.

Portabilité Xtreme
Un projecteur PicoPix MaxTV ultra-compact

contenant tout ce dont vous avez besoin.

Profitez d'une autonomie de 4 heures en mode

projection ou de 10 heures en mode Enceinte

Bluetooth®

. La fonction Batterie externe permet

également de charger tous vos appareils via le

port USB-C ou USB-A.

Technologie DLP TI / REC709
Utilisée dans 9 cinémas sur 10 dans le monde,

la technologie DLP de Texas Instruments

affiche des images saisissantes, un contraste

élevé et une image lumineuse quelles que

soient les circonstances. Attendez-vous à une

expérience visuelle exceptionnelle avec des

couleurs éclatantes qui reproduisent 100 % du

signal REC 709.

Expérience Android TV
Votre projecteur Android TV Philips affiche le

contenu de votre choix quand vous le

souhaitez. Vous pouvez personnaliser la page

d'accueil avec vos applications préférées, ce

qui vous permet de lancer en toute simplicité

la diffusion des films et émissions que vous

aimez ou de les reprendre là où vous vous

étiez arrêté. Notre OSD est doté d'une nouvelle

interface utilisateur intuitive facilitant la

navigation et la prise en main. Équipé d'un

processeur AMLOGIC ultra-rapide, il offre une

expérience Android TV fluide exceptionnelle.

Luminosité automatique
Grâce à la fonction de luminosité automatique,

vous n'aurez même pas besoin de modifier le

réglage du projecteur lorsque la pièce devient

plus claire ou plus sombre ! Le capteur de

luminosité analyse la lumière de la pièce en

temps réel et ajuste automatiquement la

luminosité du PicoPix MaxTV.

Chromecast intégré
Chromecast intégré est une technologie qui

vous permet de streamer vos divertissements et

applications préférés depuis votre

téléphone, tablette ou ordinateur portable

directement vers votre téléviseur ou vos

enceintes. Votre téléphone fonctionne comme

une télécommande simple et puissante. Il vous

suffit d'ouvrir les applications mobiles que vous

connaissez déjà et que vous aimez pour

accéder rapidement à vos émissions de

télévision et à vos playlists. Aucune nouvelle

connexion ou aucun nouveau téléchargement

n'est nécessaire. Vous pouvez vous servir de

votre téléphone pour rechercher, parcourir,

mettre en file d'attente et contrôler le

projecteur depuis n'importe quel endroit de la

maison, et continuer à l'utiliser sans

interrompre la lecture ou vider votre batterie.

Une image époustouflante
Placez le projecteur où bon vous semble ! La

correction trapézoïdale automatique et la

correction des 4 angles permettent d'éliminer

les déformations, afin de projeter une image

aux proportions parfaites même lorsque

l'appareil n'est pas directement face au mur.

Les utilisateurs bénéficient en outre d'une

image optimale depuis presque n'importe quel

angle. La plupart des tracas liés à la recherche

d'une configuration optimale disparaissent.

Une grande distance devant un petit mur ? Pas

de souci ! Le zoom numérique optimise la

taille de l'image même si le projecteur est loin

du mur. Grâce au rapport de projection de 1,2, il

est possible d'obtenir une grande image dans

un petit espace. Le Max TV ne nécessite que

3,2 m pour projeter une superbe image de 120"

(304 cm).

Une expérience cinématographique en 1080p
Grâce à la résolution native Full HD 1080p

offerte par ce produit ultra-compact, vous

n'avez plus besoin de choisir entre un

projecteur portable et la haute résolution. Le

PicoPix MaxTV vous permet de regarder tous

vos films, émissions de télévision ou jeux

préférés avec une image de 120" (304 cm) en

bénéficiant d'une résolution exceptionnelle et

du format HDR10. Le système de

refroidissement entièrement repensé et les

4 canaux de LED produisent une luminosité

incroyable, supérieure de 15 % à celle du

modèle Max, ce qui améliore

considérablement le contraste et évite les

images délavées.

Son époustouflant
Plongez au cœur de l'action avec un son ultra-

puissant comme au cinéma et une

amplification des basses. Le son est réglé à un

niveau professionnel par une « oreille d'or »,

pour de la musique ou des bandes-son

parfaitement équilibrées. Vous pouvez

également l'utiliser comme enceinte

Bluetooth® externe via la touche Bluetooth®

dédiée. En outre, grâce à la technologie DSP

intégrée, vous bénéficiez d'une expérience

audiovisuelle stupéfiante et d'une qualité

sonore exceptionnelle.

Entièrement connecté
Connectez tous vos appareils préférés via une

connexion HDMI (smartphone, tablette,

ordinateur portable, console de jeu) ou USB-

C Video pour permettre la lecture de toutes vos

vidéos, photos et fichiers audio à partir d'un

port USB grâce au lecteur multimédia intégré.

La technologie Wi-Fi MIMO double bande

réduit la mise en mémoire tampon. Elle est

idéale pour jouer en ligne ou regarder des

films Full HD.
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Caractéristiques
Technologie
Technologie d'affichage: DLP

Éclairages LED: Durée de vie de plus de

30 000 h

Résolution: 1 920 x 1 080 pixels

Résolution prise en charge: 4K

Format d'image: 16/9

Rapport distance de projection/largeur de

l'image: 1,2:1

Niveau de contraste: 1000/1

Mise au point: Automatique

Correction du trapèze: Automatique

Correction des 4 angles

Zoom numérique

Capteur de luminosité: réglage automatique

de la luminosité

Taille de l'écran (diagonale): 76 cm-305 cm /

30"-120"

Distance de l'écran: 27-319 cm / 10-126"

Lecteur multimédia intégré

Système d’exploitation: Android TV

Connexion
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz,

Chromecast intégré

Bluetooth®: Bluetooth® 5.0, Connexion

d'enceinte externe

USB: USB 2.0, USB-C

HDMI: 1

Sortie audio: Prise jack 3,5 mm

SPDIF

Son
Haut-parleur interne: 2 x 12 W

Contenu de l'emballage standard
Projecteur: Projecteur PicoPix

Télécommande: Commande AirMote

Trousse de voyage

Carte de garantie

Guide de démarrage rapide

Adaptateur secteur: UE RU US CH

Dimensions
Poids: 1,96 kg

Non emballé (l x P x H): 158 x 150 x 119 mm

* Google, Google Play, YouTube, Android TV et d'autres

marques sont des marques commerciales de

Google LLC. L'Assistant Google n'est pas disponible

dans certaines langues et certains pays.

* Projecteurs pour une connexion directe et une

utilisation avec un appareil de traitement automatique

des données : smartphone, ordinateur portable, PC,

lecteur Blu-ray, etc.
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