
 

Projecteur de poche

PicoPix

 
55 lumens

pour ordinateurs portables

 

PPX2055

Projetez votre vie
Petit et léger, le projecteur de poche PicoPix se branche en toute simplicité au port USB d'un miniportable, d'un

bloc-notes ou d'un ordinateur portable pour afficher les contenus que vous souhaitez partager. Alimenté par la

connexion USB, il fonctionne sans batterie supplémentaire.

Excellente qualité d'affichage

Technologie DEL pour des couleurs éclatantes et un contraste élevé

Projection de l'image à grande échelle

Projetez une image mesurant jusqu'à 305 cm (120 po).

Connexion simple et rapide

USB pour l'alimentation et pour une projection simple



Projecteur de poche PPX2055/F7

Spécifications Caractéristiques

Technologie/optique

Luminosité: jusqu'à 55 lumens

Rapport de contraste: 1 000:1

Technologie d'affichage: WVGA DLP 0,3 po

Focus: manuelle

Source lumineuse à DEL avec durée de vie de

plus de: 30 000 heures

Source lumineuse: DEL RVB

Résolution native: 854 x 480 pixels

Distance de l'écran: 1,64 pi – 16,4 pi

Taille de l'écran (diagonale): 12 po – 120 po

Résolutions et formats pris en charge

WXGA: 1 280 x 768 (60 Hz)

XGA: 1 024 x 768 (60 Hz)

SVGA: 800 x 600 (60 Hz)

Connexion

Mini-USB 2.0

Alimentation

Alimentation USB

Dimensions

emballé (l x P x H): 4,33 x 4,33 x 2,76 po

Déballé (l x P x H): 2,83 x 2,83 x 1,06 po

Poids

emballé: 10,93 oz

déballé: 4,1 oz

Plage de température

Utilisation: 41 – 104 °F

Entreposage emballé: -13 – 140 °F

Entreposage déballé: 32 – 113 °F

Humidité relative

Utilisation: 15 ~ 85 % RH

Entreposage emballé: 5 ~ 93 % RH

Entreposage déballé: 15 ~ 85 % RH

Systèmes d'exploitation

Windows XP (32 bits, 64 bits)

Windows Vista (32 bits, 64 bits)

Windows 7 (32 bits, 64 bits)

Configuration PC minimale

Unité centrale: Intel Pentium 2 GHz ou

AMD Athlon 2 GHz ci-dessus

OS: Windows XP Professionnel SP2 32 bits

Windows Vista: Édition Familiale Premium

32 bits

Windows 7: Édition Familiale Premium 32 bits

SDRAM: 1 Go DDR-SDRAM

Interface USB: 2

Espace de disque dur disponible: 40 Mo

Contenu de l'emballage standard

Câble Y mini-USB à USB

Manuel d'utilisation: disponible sur Internet

Guide de démarrage rapide

Carte de garantie

Adaptateur trépied

Étui de transport

PPX2055

Taille de l'image 305 cm (120 po)

Profitez d'un écran d'ordinateur portable plus

grand que jamais et partagez vos contenus

multimédias sur un écran mesurant jusqu'à

305 cm (120 po).

Technologie DEL

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 de qualité supérieure pour

projeter vos photos et vos vidéos avec des

couleurs brillantes et des contrastes

époustouflants.

Alimentation USB

Partager votre contenu multimédia est si

facile. Il vous suffit de brancher votre PicoPix à

un ordinateur portable par USB et de lancer la

projection. Rien d'autre. Même l'alimentation

est fournie par le biais de cette connexion

USB.
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