
Systèmes de projection d’affaires

RICOH 
PJ X5460/ 
PJ WX5460/  
PJ HD5450

Luminosité jusqu'à 

4,100lm

Connectivité 
HDMI

Haute définition 
jusqu'à

1080p

Compatible

PJLink



Votre présentation sous un meilleur jour
Oubliez les présentations mal éclairées que l'on peut à peine lire de la troisième 
rangée d'une salle de taille moyenne ou d'une classe. Grâce au PJ X5460/PJ 
WX5460/PJ HD5450 et jusqu'à 4 100 lumens, vous pouvez projeter des images 
très brillantes et votre auditoire peut percevoir tous les détails dans chaque 
dessin, rayon X ou spécification — même dans les salles mal éclairées. Profitez 
de la connectivité HDMI et d'un taux de contraste de jusqu'à 10 000:1 pour 
présenter d'immenses images remplies d'action ou pour souligner les petits 
caractères dans une feuille de calcul financière avec la plus grande précision.

Maximum de clarté pour chaque détail
Des téléphones intelligents aux ordinateurs et aux téléviseurs, les auditeurs 
se tournent vers les affichages de haute qualité parce qu'ils veulent voir les 
moindres détails. Vous pouvez offrir cette même expérience à jusqu'à 300 
pouces de diagonale pendant votre prochaine présentation dans la salle de 
conférence, en classe ou à l'église. Reliez le PJ X5460/PJ WX5460/PJ HD5450 à 
presque tout appareil photo, lecteur DVD ou autre appareil et partagez images, 
films, informations et autres qui capteront l'attention de chaque participant. 
Pour les projections de la plus haute qualité, choisissez le PJ HD5450 de Ricoh 
pour sa haute définition et sa résolution de 1080 p. Vous pouvez aussi partager 
des modèles 3D, des plans et vidéos grâce à des lunettes 3D facultatives pour 
rapprocher encore plus votre auditoire de l'information.

Utiliser moins d'énergie pour réduire les coûts 
d'exploitation
Vous avez déjà consacré beaucoup d'énergie à créer votre message. 
Choisissez le PJ X5460/PJ WX5460/PJ HD5450 de Ricoh pour son impact 
réduit sur l'environnement — et votre budget. Affichez des images dans 
les cinq secondes après avoir allumé l'appareil et fermez-le immédiatement 
sans bruit résiduel pour réduire les couts énergétiques inutiles et éviter les 
distractions. Grâce au mode Éco, vous pouvez régler le montant d'énergie 
requis pour chaque image. Les images plus foncées utilisent moins d'énergie 
automatiquement, ce qui peut prolonger la durée de vie de l'ampoule de 
jusqu'à 4 000 heures.

Présenter le message plus clairement à plus faible coût
Que vous le sachiez ou non, votre concurrence est féroce. Vous cherchez à retenir l'attention d'un auditoire 
qui est bombardé d'information de tous côtés. Comment faire ressortir votre message? Comment le rendre 
mémorable pour qu'il produise un effet à long terme? Grâce au PJ X5460/PJ WX5460/PJ HD5450 de RICOH®, 
vous pouvez rehausser l'apparence de vos présentations, formations, enseignement et autres pour captiver 
votre auditoire et encourager la collaboration. Intégrez-le à d'autres systèmes de communication d'affaires Ricoh 
— dont les tableaux blancs interactifs, la signalisation numérique et la vidéo conférence — pour livrer votre 
message rapidement et dans le format préféré afin que votre auditoire puisse assimiler votre information plus 
facilement et l'utiliser pour prendre des décision mieux éclairées plus rapidement.



Garantir que l'auditoire reçoit le message  

Commencer la présentation sur le champ
Lorsque vous perdez l'attention de votre auditoire, vous perdez 
une chance de partager votre information. N'attendez plus que le 
projecteur réchauffe pendant que votre auditoire commence à vérifier 
ses courriels. Que vous placiez le système sur une table ou l'installiez au 
plafond, des invites intuitives à l'écran et une télécommande commode 
vous permettent de commencer votre présentation rapidement 
et aisément. Sans oublier un haut parleur de 10 watts qui crée 
l'environnement sonore idéal pour faire passer votre message.

Améliorer chaque image 
Une image déformée ou aux couleurs douteuses n'aidera en rien 
à transmettre votre message. Vous n'avez pas de temps à perdre 
aux réglages. Grâce au PJ X5460/PJ WX5460/PJ HD5450 de Ricoh, 
que vous projetiez sur un fond blanc, gris, beige ou vert — ou 
même un tableau noir — les couleurs de chaque image s'ajustent 
automatiquement à la surface de présentation grâce à la correction 
mur de couleur. De plus, la mise au point manuelle et la correction 
d'image Keystone produisent des images nettes et homogènes sur 
presque toutes les surfaces de projection.

Présenter avec confiance
Le PJ X5460/PJ WX5460/PJ HD5450 de Ricoh facilite les présentations 
en laissant d'autres se charger d'une partie du travail. Les gestionnaires 
ont accès à l'appareil — ainsi qu'à d'autres projecteurs sur le réseau 
— à distance et peuvent vérifier l'état et la durée de vie restante de 
l'ampoule, régler les paramètres et même allumer et éteindre l'appareil 
grâce au logiciel de gestion PJLink. Vous serez assuré que le projecteur 
sera prêt et ainsi vous concentrer sur le partage de vos idées.
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S P É C I F I C A T I O N S  D U  S Y S T È M E

Ricoh PJ X5460/PJ WX5460/PJ HD5450

1 Les lampes sont des produits consommables. Par conséquent, elles ne sont pas incluses dans la garantie du projecteur.

Garantie : La série de projecteurs PJ X5460/PJ WX5460/PJ HD5450 de Ricoh est protégée contre toute défectuosité de matériel ou de fabrication 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.

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

Spécifications PJ X5460 PJ WX5460 PJ HD5450

No de pièce du projecteur 432003 432000 432025

No de pièce de la lampe de remplacement1 512771

Lunettes 3D de type 2 512511

Système DLP® monopuce

Résolution XGA – 1 024 x 768 ppp WXGA – 1 280 X 800 ppp HD – 1 920 x 1 080

Panneau à cristaux liquides
Taille 0,55 po 0,65 po 

Rapport hauteur/largeur 4:3 16:10 16:9

Flux lumineux (luminosité) 4 000 lm 4 100 lm 3 500 lm

Taux de contraste
Lors de l’utilisation du mode de contraste élevé

2 200:1
10 000:1

2 000:1
10 000:1

Taille de l’écran 30 po - 300 po 30 po - 300 po 30 po - 300 po

Distance de projection 48 po à 472 po (1,2 à 12 mètres) 40 po à 394 po (1 à 10 mètres) 59 po à 394 po

Taux de projection 1,95 – 2,15:1 1,55 – 1,7:1 1,5 – 1,8:1

Type de lampe Mercure haute pression (260 W)

Durée de vie de la lampe Mode standard : 3 000 heures; en mode éconergétique : 4 000 heures

Lentilles de projection
Ratio Zoom 1.1

Zoom / Mise au point Manuel/manuelle

Interface

Entrée d’image 2 mini D-sub 15 broches 1 mini D-sub à 15 broches

Sortie d’image 1 mini D-sub à 15 broches s.o.

S-vidéo 1 mini DIN 4

Entrée vidéo 1 prise RCA

Entrée audio1 1 mini prise

Entrée audio2 1 mini prise s.o.

Sortie audio 1 mini prise

HDMI HDMI x 1 HDMI x 2

Contrôle PC 1 D-sub 9 (RS-232C)

USB 1 port USB de type minB (pour la mise à jour du micrologiciel)

LAN filaire 1 RJ45 (pour la gestion réseau)

LAN sans fil s.o.

SE pris en charge

Utilitaire réseau s.o.

Outil de conversion JPEG s.o.

Utilitaire de gestion du projecteur
Windows Vista (version 32/64 bits) Ultimate, Business, Home Premium, Home Basic; Windows 7 (version 32/64 bits)

Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise; Windows 8 (version 32/64 bits) Pro, Enterprise; Windows 8.1 (version 32/64 bits)
Pro, Enterprise; Windows Server 2008 SP2 (version 32/64 bits); Windows Server 2008 R2 Standard SP1 (version 64 bits)

Haut-parleur intégré 10 W mono

Dimensions (L x P x H) 12,37" x 8,8" x 4" (314,2 x 223,5 x 101,7 mm)

Poids 6,6 lb (3,0 kg)

Consommation d'énergie
En cours de fonctionnement Mode standard : 363 W; en mode éconergétique : 308 W

En veille, réseau à OFF Moins de 0,5 W

Environnement de stockage et de transport Température : 5 °C à 140 °C; humidité : 20 à 80 %

Bruit du ventilateur Mode standard : 37 dB ou moins; mode Éco : 34 dB ou moins

Alimentation électrique 100/240V; 50 – 60 Hz

Fonctions du projecteur
Ajusteur, discrétion AV, gel, réagrandissement (agrandir), mode mur de couleur, barre de sécurité, verrou Kensington, mode économie, 

projecteur compatible à 3D (pour utilisation avec les lunettes 3D PJ de Ricoh de type 2)

Accessoires fournis avec le projecteur

Câbles Câble RVB VGA et cordon d’alimentation

CD-ROM
Guide de l’utilisateur

Utilitaire de gestion du projecteur
Enregistrement des clients et fiche de garantie (É.-U. seulement)

Étui Inclus

Capuchon Inclus

Télécommande Télécommande (pile CR2025 incluse)


