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Projeter les messages avec la précision du laser
À quoi bon un auditoire si vous ne pouvez pas retenir son attention? Utilisez les projecteurs laser PJ 
WXL6280 et PJ WUL6280 (série PJ 6280) de RICOH® pour projeter des images et des vidéos haute 
définition brillantes dans de grandes salles de conférence, des auditoriums, des églises et d’autres 
endroits et captivez votre auditoire, à tout coup. Puisque l’appareil combine la technologie laser à 
la brillance de la projection à traitement numérique de la lumière, vous pouvez partager vos idées 
grâce à des couleurs plus vives et des contours plus nets, plus près de la réalité. Le projecteur 
fonctionne plus longtemps en générant moins de chaleur et de bruit et nécessite moins d’entretien, 
ce qui garde l’attention de tous sur votre message. Vous pouvez aussi profiter de multiples 
terminaux PC ou HDMI et de lentilles facultatives pour faire votre présentation avec rapidité, facilité 
et commodité et la rendre encore plus mémorable.

Être prêt à partager les plus grandes idées
Vous avez des nouvelles importantes à partager. Pourquoi ne pas les 
présenter sous leur meilleur jour sur grand écran ? Utilisez la projection 
laser novatrice pour projeter des vidéos, des images, des tableaux et 
autres présentations à l’aide de 6 000 lumens, afin que votre message soit 
vu clairement, quelle que soit la taille de la pièce et l’éclairage ambiant. 
Sélectionnez l’un de deux systèmes de projection faciles à assembler pour 
présenter vos idées à de grands auditoires sans formation ni soutien TI. 
Grâce au PJ WXL6280, vous pouvez projeter des images WXGA grand 
écran avec une résolution de 1280 x 800 ppp en plus de 1,07 milliard de 
couleurs avec un rapport hauteur/largeur 16 h 10 à haute luminosité et 
projection 3D. Le PJ WUL6280 affiche plus de 2 millions de pixels et une 
résolution de 1920 x 1200 ppp pour des images encore plus réelles sans 
réduction pour les signaux télé grand écran à haute définition, les DVD et 
les images BlurayTM.

Tirer le meilleur parti de tout espace de travail
L’endroit de projection ne devrait pas compromettre votre présentation. 
Sélectionnez l’une de cinq lentilles interchangeables selon la pièce, 
l’auditoire et la présentation. D’une diagonale aussi petite que 50 pouces 
jusqu’à 300 pouces (25 pieds), utilisez les projecteurs laser de la série 
PJ 6280 afin que chaque personne de votre auditoire — de la première 
rangée à quelques pieds de l’écran à la dernière rangée des mètres 
plus loin — voit chaque image couleur avec clarté. Ajoutez un choix de 
sources, dont l’ordinateur, la télévision, les DVD et autres et utilisez le 
basculement à 360 degrés pour projeter sur le plancher, le plafond, les 
murs en angle, grâce à un projecteur idéal pour les applications uniques.

16 h 10



Projeter des images laser de plus haute qualité 
avec facilité

Laisser le message prendre toute la place
Vous êtes prêt et votre public l’est aussi. Ne le faites pas attendre. Une 
fois assemblés, les systèmes de projection de la série PJ 6280 tournent 
pendant environ 20 000 heures sans entretien. La technologie laser 
remplace les ampoules qui pouvaient bruler avant ou pendant une 
présentation. De plus, la technologie laser produit peu de chaleur. 
Vous faites également moins de bruit. Allumez-le et l’image apparait 
presque instantanément. L’éteindre est tout aussi simple : l’image vire 
au noir à l’instant sans le ronflement d’un appareil qui s’éteint et peut 
empêcher votre auditoire d’entendre vos derniers commentaires.

Projeter de grandes images à petit prix
Laissez votre auditoire voir votre présentation comme vous l’avez 
conçue, sans retard ennuyeux pour tamponner la vidéo. Trouver 
et installer jusqu’à 100 mètres de câbles vidéos HDMI n’est pas 
une sinécure pour vos ressources TI ou votre budget. Profitez de la 
connectivité HDBaseT pour montrer des vidéos bien tassées sans 
compression en haute définition par le biais du réseau de câbles 
existant sans dégrader le signal ou compromettre la qualité de 
l’image. Lorsque vous devez contrôler ou reconfigurer les paramètres 
pour un ou plusieurs projecteurs, un logiciel de gestion AV facultatif 
peut vous aider à faire les ajustements rapidement depuis votre 
ordinateur ou portable.

Mettre les idées en valeur
Vous avez travaillé fort pour créer le message parfait. Espérons que votre 
public le voit de la même façon que vous. La série PJ 6280 donne plus 
de brillance et de contraste aux images ; la distinction est donc plus nette 
entre les couleurs claires et foncées. Il y a aussi peu de retard lorsque 
vous regardez des scènes mouvementées sur grand écran. Grâce à la 
commande à distance sans fil, vous contrôlez le déplacement horizontal 
et vertical motorisé de la lentille, les fonctions de zoom et de focus, alors 
vous pouvez faire des ajustements en quelques secondes. Il arrive parfois 
que la clarté vous échappe. Grâce à la correction d’image Keystone, les 
images sont équilibrées afin de résoudre les problèmes de distorsion 
avant que votre auditoire ne s’en aperçoive. Vous pouvez également 
utiliser le mode écologique pour ajuster la luminosité pour les images plus 
foncées et utiliser moins d’énergie sans compromettre la qualité d’image.

Pour consulter les fonctions détaillées de nos produits   
de projection, visitez www.ricoh-usa.com/products



Fonctions de la lentille

Lentille de 
remplacement standard 

de type A3 - 
nº de pièce 512916

Lentille de 
remplacement 

de type A3 
(courte portée) -  

nº de pièce 512914

Lentille de 
remplacement 

de type A2 
(zoom grand angle) - 
nº de pièce 512915

Lentille de 
remplacement 

de type A4 
(zoom long) - 

nº de pièce 512917

Lentille de 
remplacement 

de type A5 
(zoom ultra long) - 
nº de pièce 512918

Longueur focale 18,07 – 22,59 11,11 – 14,06 14,03 – 17,96 22,56 – 42,87 42,60 – 80,90

Numéro F 2,00 – 2,32 2,30 – 2,53 2,30 – 2,57 2,30 – 3,39 2,30 – 2,74

Spéc de mise au point (MTF) 47 lp/mm 67 lp/mm 67 lp/mm 67 lp/mm 67 lp/mm

Échelle de zoom (ratio) 1,25 X 1,26 X 1,28 X 1,9 X 1,9 X

Ajustement du zoom et de la mise 
au point

Motorisé

Ratio de portée pour le PJ WXL6280 1,28 – 1,61 0,79 – 1,00 1,00 – 1,28 1,60 – 3,07 3,04 – 5,78

Ratio de portée à distance pour le  
PJ WXL6280

54 –  409 po (1,38 – 10,4 m) 33 – 254 po (0,83 – 6,45 m) 43 – 326 po (1,08 – 8,27 m) 68 – 781 po (1,72 – 19,84 m) 129 – 1 470 po (3,27 – 37,35 m)

Ratio de portée pour le PJ WUL6280 1,22 – 1,53 0,75 – 0,95 0,95 – 1,22 1,52 – 2,92 2,90 – 5,50

Ratio de portée à distance pour le  
PJ WUL6280

52 – 389 po (1,31 – 9,89 m) 32 – 241 po (0,81 – 6,13 m) 40 – 310 po (1,02 – 7,88 m) 65 – 743 po (1,64 – 18,87 m) 123 – 1 399 po (3,12 – 35,54 m)

Taille de l’image projetée (en diagonal) 50 – 300 po

RICOH PJ WXL6280/PJ WUL6280
SPÉCI F ICAT IONS

UC du projecteur seulement (sans la lentille)
PJ WXL6280 nº de pièce 432 078
PJ WUL6280 nº de pièce 432 075
Système de projection Technologie de traitement numérique de la 

lumière (DLP)
Taille du panneau PJ WXL6280 : 0,65 po
 PJ WUL6280 : 0,67 po
Rapport hauteur/largeur 16:10
Résolution PJ WXL6280 : WXGA – 1 280 x 800 ppp
 PJ WUL6280 : WUXGA – 1 920 x 1 200 ppp 

Taille de l’image projetée    
Jusqu’à 50 - 300 po en diagonal

Luminosité du flux 6 000 lumens
  lumineux 
Type de source de lumière Diodes laser
Durée de vie laser Environ 20 000 heures
Lentille 5 lentilles à baïonnette facultatives 

disponibles 
 Voir le tableau ci-dessous.
Ajustement de la lentille Vertical motorisé (jusqu’à ± 50 %) et
 horizontal (jusqu’à ±15 %)
Zoom/mise au point Motorisé
Ratios de zoom Voir le tableau ci-dessous
Keystone +/- 20 degrés
(vertical/horizontal)
Taux de contraste  PJ WXL6280 : 1 100:1 (100 000:1)
  (dynamique)         PJ WUL6280 : 1 200:1 (100 000:1)

Reproduction des 1,07 milliard de couleurs
  couleurs
Modes de projection Standard, arrière, plafond, plafond arrière
Signaux d’entrée vidéos HDTV 720 p (50/60 Hz), 1080i/p (50/60 Hz),
 1080 p (24/25/30/50/60 Hz) SDTV 480i/p, 

576i/p
Résolutions compatibles Jusqu’à WUXGA@60 Hz (réduction de 

masquage)
 et UXGA@60 Hz
Taux de numérisation Horizontal : 15-91.1 KHz ; Vertical : 24-85 Hz
Terminaux de connexion HDBaseT x 1
 HDMI x 1
 1 prise d’entrée d’ordinateur
 1 sortie d’écran
 DVI-D x 1
 USB de type A x 1*
 YPBPR x 1
 1 contrôle PC (D-sub 9 broches)
 Entrée/sortie filaire (1 prise de tél. de 3,5 mm)*
 LAN (RJ45) x 1
 Service x 1*

*Pour le service seulement.

Utilitaires compatibles Logiciel de gestion PJ LinkTM, Crestron® et 
AMX®** AV

**Compatible plus tard en 2016

Fonctions de projection 360º sans basculement, photo sur photo,
  principales image sur image, Pincushion, mode Portrait,
 barre de sécurité, verrouillage Kensington, 

projection 3D (cadre à affichage séquentiel 
XGA/720p seulement), mode Éco, mise à 
niveau du micrologiciel

Dimensions (LxPxH) 19 x 20 x 7,3 po (484 x 509 x 185 mm)
Poids 39,6 lb (18 kg) (sans la lentille)
Alimentation d’énergie 100 – 240 V, 50/60 Hz
Consommation d’énergie Mode standard : 540 W ; mode Éco : 260 W
 ou moins
Bruit du ventilateur Mode standard : 35 dB ; mode Éco : 33 dB
Contenu de la boîte CD-ROM avec guide de l’utilisateur, câble 

RGB Cordon d’alimentation, feuille de 
garantie et enregistrement (États-Unis 
seulement), télécommande et piles, 
couvercle de montage de la lentille

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons 
d’utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Garantie
Les projecteurs PJ WXL6280 et PJ WUL6280 de Ricoh sont protégés 
contre les défauts pour une période de trois ans à partir de la date 
d’achat. Les consommables sont protégés pour une période de 90 
jours à partir de la date d’achat ou jusqu’à ce qu’ils soient épuisés, le 
premier des deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le 
document de garantie compris avec le produit.

PJ WXL6280 et PJ WUL6280
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