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Projecteurs haute qualité



Au bureau ou en classe, l'outil parfait pour toutes
sortes d'environnements

Rendez vos présentations encore plus brillantes avec les projecteur PJ WX5361N/PJ X5371N de Ricoh.

Une projection exceptionnelle de 4500/5000 lumens et un haut-parleur 16W haut-de-gamme garantissent

des images de qualité supérieure accompagnées d'un son excellent. Grâce à la connectivité avec ou sans

fil étendue et les astuces à l'écran, même les novices peuvent démarrer une projection immédiatement. Ces

projecteur peuvent s'installer facilement partout et s'intègrent complètement aux reste des solutions de

bureau globales de Ricoh.

Haute qualité, puissance et luminosité

Taille de projection jusqu'à 7,62 m (300 pouces)

Correction de distorsion verticale et horizontale pour rectifier la forme de l'image

Zoom important et prise en charge du décalage optique (lens shift), pour une flexibilité d'installation maximale

Deux modes éco rallongent la durée de vie de la lampe et réduisent l'impact environnemental



Améliorez votre image

Le haut-parleur 16W haute performance vous offre
un son facile à entendre même dans les grandes
salles de réunion et de classe. La distorsion
trapézoïdale qui se produit lors de la projection
d'images se corrige en toute simplicité. Le
positionnement est facile grâce aux ajustements
horizontaux et verticaux de la distorsion qui
s'adaptent à l'angle du projecteur. Le zoom 1.7x vous
permet de varier la distance de projection et la
fonction lens shift d'élever ou d'abaisser l'image sans
bouger le projecteur.

Installation et fonctionnement simples

En connectant simplement le projecteur à un PC via
un câble USB (en option), vous pouvez réaliser la
projection sans faire de réglages compliqués. Vous
pouvez aussi changer de signal d'entrée,
interrompre la projection avec AV mute et figer
l'image depuis un PC. Si le projecteur ne détecte
aucun signal d'entrée, des instructions s'affichent à
l'écran pour vous indiquer où connecter le câble. Le
cache de l'objectif et la fonction AV mute étant reliés,
vous pouvez couper temporairement image et son
en fermant le cache durant la projection. Avec la
ventilation à l'avant, l'air chaud émis par le projecteur
ne gênera personne à proximité.

Connexion réseau directe ;
consommation d'énergie faible

La sélection étendue de terminaux d'entrée/sortie
élargit le champ d'utilisation de l'appareil. Vous
pouvez en effet multiplier les usages possibles en
connectant le projecteur à divers périphériques. Le
mode Auto Eco fait monter ou baisser
automatiquement l'intensité lumineuse, réduisant la
consommation électrique jusqu'à 18%. Vous pouvez
encore réduire la consommation d'énergie en
sélectionnant Eco1/Eco2 sur le menu.

Solutions de bureau globales Ricoh

Quel que soit le type d'équipement dont vous avez
besoin pour votre bureau – une imprimante, un
copieur, un fax, un appareil multifonction ou une
solution logicielle avancée – vous trouverez la
solution appropriée dans la gamme complète des
produits Ricoh. Nos solutions s'adaptent
parfaitement aux besoins, problématiques et défis
spécifiques aux entreprises. Ainsi, que vous
cherchiez à réduire vos dépenses, à augmenter
votre productivité, à améliorer la sécurité de vos
informations ou à limiter votre empreinte écologique,
nous pouvons vous aider à trouver une réponse
adaptée. Après l'installation, nous vous proposons
aussi un service après-vente complet.



PJ WX5361N/PJ X5371N
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Système de projection : LCD
Résolution  : PJ WX5361N: WXGA (1 280x800

pixels)
PJ X5371N: XGA (1 024x768 pixels)

Forme du panneau : Panel size: 0,63 (WXGA)/0,59 (XGA)
Aspect ratio: 16:10 (WXGA) - 4:3 (XGA)

Luminosité : PJ WX5361N: 4 500 lumen
PJ X5371N: 5 000 lumen

Reproductibilité de la couleur : 1 070 000 000 couleurs
Rapport de contraste : 4 000:1
Format de l'écran de projection : 25" à 300"
Distance de projection : 0,7/6 à 14,6/13,8 cm (de l'arrière de

l'unité de la surface de projection)
Lampe : Lampe à mercure à haute pression
Durée de vie de la lampe : Standard : 3 500 heures (270 W)

Éco : 4 000 heures (214 W)
Eco mode 2: 6 000 heures (163 W)

Signaux d'entrée : NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-
M, PAL-N, PAL-60

Format de fichier compatible
mémoire USB :

Image fixe : JPEG
Image mobile : MPEG2

Interface (tous modèles) : HDMI x2
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 (En option) : Conforme IEEE 802.11a/b/g/n
Fonctions primaires : Mute (Vide), Arrêt sur image,

Redimensionnement (loupe),
Correction trapézoïdale automatique,
Protection par mot de passe, Mode
tableau noir, Verrouillage, Logo
utilisateur, NCE (rehausseur de couleur
naturel), Mode éco, Compteur carbone,
Sous-titrage, DICOM simple, Minuteur
de présentation, Minuterie
d'alimentation, Contrôleur de souris,
Mode Auto-Eco, 2 modes Eco (Eco 1 :
80 % de luminosité, Eco 2 : 60 % de
luminosité), Ventilation par l'avant,
Correction trapézoïdale sur 4 points,
Décalage optique

Fonctions réseau : Projection réseau, Écrans multiples (1
PC vers 4 projecteurs), Fonction serveur
de projection, Contrôle des projecteurs,
PJ Link, Crestron Roomview, Wi-fi, E-
mail d'alerte, Fonction de serveur HTTP

Haut-parleur intégré : 16 W mono
Dimensions (L x P x H) : 398 x 276 x 127 mm
Poids  : 4,3 kg
Source d'alimentation électrique  : 100 - 240 V, 50/60 Hz

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Standard : 357 W
Eco Mode 1 : 292 W
Eco Mode 2 : 248 W
Mode veille : 10 W

Température de fonctionnement : 5°C - 40°C
Humidité de fonctionnement : 20% - 80%
Conditions de stockage : Température : -10 - 50°C

ACCESSOIRES

Unité principale, Câble d'alimentation, Câble RGB, CD-ROM avec le logiciel
utilitaire et le manuel en 16 langues, Guide de prise en main papier,
Télécommande avec piles

SYSTÈME D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE

Projection rapide des utilitaires
réseau :

Windows XP SP3 ou ultérieurs
Windows Vista SP2 ou ultérieurs
Windows 7
Windows 8
Mac OS X

Utilitaire de gestion de projection/
Utilitaire de conversion JPEG :

Windows XP SP3 ou ultérieurs
Windows Vista SP2 ou ultérieurs
Windows 7
Windows 8

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