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Qualité de projection exceptionnelle pour larges
publics

Ces projecteurs haut de gamme offrent un excellent rapport de contraste de 6000:1, pour une qualité

d'image exceptionnelle et une luminosité éclatante, et ce quelles que soient les conditions d'éclairage.

Vous pouvez donc projeter vos contenus multimédias dans des amphithéâtres, des salles de cours ou

encore dans des espaces de conférence. Un choix de résolutions s'offre à vous grâce à ces 3 modèles,

dont le WUXGA qui est idéal pour les publics composés de 10 à 100 personnes. Leur fonctionnement est

simple et intuitif grâce au contrôle à distance pour encore plus de confort. Ils disposent également d'un

large choix d'options de connectivité, dont la connexion Wi-Fi LAN.

Différentes résolutions disponibles pour répondre à vos besoins, à savoir XGA, WXGA et WUXGA

Le « mode Portrait » prend en charge la projection d'affichages dynamiques et le mappage vidéo

6 objectifs interchangeables, dont un objectif à zoom 1.3x, pour une flexibilité accrue

Possibilité d'appliquer les paramètres LAN afin d'allumer et d'éteindre le projecteur à distance

Les options de connectivité incluent 2 connexions HDMI



Une excellente résolution d'image pour
vos spectateurs

Projection d'image performante avec
un choix de résolutions

Avec une puissance de 483 W et un choix entre
trois résolutions (XGA, WXGA et WUXGA), vous
pouvez être sûr(e) de trouver le projecteur Ricoh
idéal pour vos publics allant de 10 à 100
personnes. Grâce à la clarté et l'intensité des
images, les présentations peuvent être projetées
sur des écrans d'une diagonale de 500 pouces. La
fonction de correction trapézoïdale élimine les
distorsions d'image même si vous projetez votre
contenu sur des surfaces incurvées et irrégulières.

Un contraste parfait et une luminosité
éclatante

Grâce à leur 6200/6700/7200 lumens respectifs en
sortie, vous obtenez une intensité de luminosité et
de couleurs même lorsque vous projetez sur des
écrans larges de grands espaces comme ceux que
l'on trouve dans les salles de séminaires d'hôtels,
les galeries d'art et les amphithéâtres
universitaires. L'éclatante luminosité d'image est
combinée avec un excellent rapport de contraste
de 6000:1, pour un confort et une détente absolus
lors des longs visionnages. Le projecteur
PJ WU6181N intègre la toute dernière norme
d'affichage WUXGA avec une résolution de 1 920 x
1 200 pixels.

Des options de connectivité pour
répondre à tous vos besoins

Deux connections HDMI sont fournies afin que
vous puissiez projeter des images de haute qualité,
y compris les tout derniers contenus 3D (lunettes
3D en option requises). Un port USB vous donne la
possibilité de projeter des diaporamas sans avoir
recours à un ordinateur. La connexion LAN permet
d'utiliser des appareils à distance, tandis que la
connexion Wi-Fi LAN élimine tout besoin de
câblage. Un contrôle des diaporamas à distance
facilite les présentations.

Options de présentations flexibles

L'option de projection en mode portrait vous permet
d'utiliser facilement ces projecteurs pour des
affichages dynamiques lors d’événements ou lors
d'une utilisation ponctuelle. Le mode « Portrait »
permet un mappage vidéo sur une large variété de
surfaces et de formes, pour des présentations
créatives et percutantes. Le choix de 6 objectifs
interchangeables, dont un objectif à zoom 1.3x,
offre un large panel d'options d'installation dans
diverses positions par rapport à l'écran.



PJ WU6181N/PJ WX6181N/PJ X6181N
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Système de projection : LCD
Résolution  : PJ WU6181N: 1 920 x 1 200

PJ WX6181N: 1 280 x 800
PJ X6181N: 1 024 x 768

Panneau : PJ WU6181N: 0,76 pouces
PJ WX6181N: 0,76 pouces
PJ X6181N: 0,79 pouces

Luminosité : PJ WU6181N: 6 200 lumens
PJ WX6181N: 6 700 lumens
PJ X6181N: 7 200 lumens

Rapport de contraste : 6 000:1
Lampe : Lampe à mercure
Durée de vie de la lampe : Standard : 3 000 heures (350 W)

Éco : 4 000 heures (264 W)
Signaux compatibles RVB
(analogiques, numériques) :

PJ WU6181N: WUXGA
PJ WX6181N: WXGA
PJ X6181N: XGA

Distance focale : Manuel
Interface (tous modèles) : HDMI x2, HDMI(1.4) x 1, D-SUB15 x

1.5BNC x 1, VIDÉO : BNC R Share ,
S-VIDÉO : BNC G/B Share , HDMI x 2,
Display port x 1 , Mini Jack x 2

Interface  : USB (Type-A x 1 (USB 2.0 haute
vitesse)), LAN filaire (RJ-45 x 1
(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-
T)), LAN sans fil (Conforme IEEE
802.11a/b/g/n)

Caractéristiques principales : Mute (Vide), Arrêt sur image,
Redimensionnement (loupe), Minuterie
d'alimentation, Contrôleur de souris,
Décalage optique, Barre de sécurité,
Ventilation : arrière, Iris, Visualiseur de
fichiers, Projection LAN : filaire/sans fil,
Correction de la couleur du mur,
Correction des couleurs, Position de
l'image, Trame de test, Securité : mot
de passe, support USB, Réception
télécommande : avant/arrière, Pied
d'inclinaison : 4 degrés, Extinction
directe, Allumage automatique,
Démarrage rapide, Arrêt rapide, Mode
haute altitude

Haut-parleur intégré : 10 W mono
Dimensions (L x P x H) : 499 x 359 x 142 mm
Poids  : 8,4 kg
Source d'alimentation électrique  : 100 - 240 V, 50/60 Hz

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Puissance de fonctionnement : 483 W
(100-130 V)/460 W (200-240 V)
Minuterie économie d'énergie : 377 W
(100-130 V)/362 W (200-240 V)
Mode veille : 0,11 W (100-130 V)/0,16
W (200-240 V)

Niveau de bruit : Standard : 39 dB
Éco : 33 dB

ACCESSOIRES

Guide d'installation et consignes de sécurité, Câble VGA, Cordon
d'alimentation, CD-ROM avec le logiciel utilitaire et le manuel en 16
langues, Télécommande avec piles

OPTIONS

Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n)

CONSOMMABLES

Lampe de rechange Type 21
Lentille de rechange Type
1/2/3/4/8

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.

Certifié ISO9001, Certifié
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