
Systèmes de projection d’affaires

PJ X5461/
PJ WX5461/
PJ HD5451 
de Ricoh

Haute définition 
jusqu’à 1080p

Luminosité 
de projection 

jusqu’à 
4 100 lm

Connexion 
HDMI/MHL

Compatible avec 
le logiciel PJLink



Rester flexible grâce à un projecteur facile à 
transporter
Avec la série PJ 5400 portable et compacte, il est possible de répondre 
rapidement et efficacement aux exigences du public et de l’espace. Les trois 
projecteurs sont légers et se transportent facilement, ce qui vous permet de les 
installer à la dernière minute dans une pièce plus grande en quelques instants 
pour accommoder des ajouts imprévus à votre groupe. Vous pouvez faire 
une présentation à quelques personnes dans une petite salle avec un écran 
de 30 pouces, ou opter pour une grande salle de conférence avec un écran 
plus grand et présenter à un groupe pouvant atteindre jusqu’à 50 personnes. 
Même les grandes projections offrent la haute résolution dont vous avez 
besoin pour transmettre des messages clairs et pour que votre public demeure 
captivé. Peu importe la taille de l’écran, les couleurs et les messages s’affichent 
comme vous le souhaitez. Ainsi, vos idées sont toujours faciles à comprendre, 
quelle que soit la taille de votre audience. Si vous n’avez pas à vous déplacer 
d’une pièce à l’autre, vous pouvez installer votre projecteur où se tiennent vos 
présentations, formations et autres événements.

Ajouter texture et richesse à vos 
présentations  
Transmettez votre message dans le format qui convient le mieux à votre 
public en intégrant votre projecteur à d’autres systèmes de communication 
d’affaires Ricoh, notamment les tableaux blancs interactifs, l’affichage 
numérique et les outils de vidéoconférence. Il est ainsi plus facile pour le 
public de saisir les informations importantes et de prendre des décisions 
rapides avec des informations exploitables. De plus, la compatibilité avec la 
technologie MHL (Mobile High-Definition Link) vous permet de projeter des 
images et des documents stockés dans votre téléphone intelligent, votre 
tablette ou tout autre appareil. Connectez-vous à votre appareil personnel 
pour vous préparer facilement sur le pouce lorsque le temps presse. La série 
PJ 5400 est dotée de la fonction d’ajustement et de correction d’image 
Keystone (KCIA) qui permet d’obtenir des images uniformes et des lignes 
nettes sur presque toutes les surfaces, que ce soit sur un mur ou un écran. 
Ainsi, vous pourrez réaliser chaque présentation ou séance de formation 
avec assurance. De plus, avec KCIA, vous pourrez créer des carrés et des 
rectangles parfaits.

Avec tant d’informations à portée de main, les gens peuvent facilement être distraits, mais vous devez quand 
même garder votre auditoire attentif. Les projecteurs à portée standard PJ X5461/PJ WX5461/PJ HD5451 vous 
permettent de créer facilement des présentations et des cours qui interpellent les auditeurs et favorisent la 
collaboration. Vous vous sentirez plus confiant lorsque vous ne verrez plus les gens dans les dernières rangées 
plisser les yeux en essayant de comprendre votre message. Avec une luminosité allant jusqu’à 4 100 lumens, 
chaque détail des dessins, des radiographies, des spécifications et plus encore sera net et éclatant sous tous les 
angles. De plus, la connectivité HDMI et un taux de contraste allant jusqu’à 2200:1 donneront plus de vie aux 
images en mouvement et plus de définition aux petits textes. Les fonctions à contraste élevé rendent également 
les couleurs et le texte plus nets et plus détaillés, ce qui favorise la compréhension du public. La série PJ 5400 
vous permet de projeter des images allant jusqu’à 300 pouces en diagonale, faciles à lire de loin et parfaites 
pour les moyens et grands bureaux, salles de classe, lieux de culte et plus encore.

Offrir des présentations plus professionnelles



Épater votre public avec un projecteur abordable

Opter pour des présentations de haute qualité 
à moindre coût
Augmentez l’adhésion à vos idées en offrant au public des 
présentations en haute résolution. En choisissant la série PJ 5400 
abordable, vous obtenez des résultats bien supérieurs à ceux des 
projecteurs d’entrée de gamme pour vous aider à garder l’attention 
du public. Le projecteur PJ X5461 est le moins cher de la série, mais 
avec une résolution de 1024 x 768 ppp, vous impressionnerez votre 
public avec des images de haute qualité. Présentez des films et des 
jeux sur les trois projecteurs pour des présentations plus attrayantes 
et interactives sans vous ruiner. Présentez les détails précis en optant 
pour une résolution vidéo haute définition de 1920 x 1080 ppp avec 
le projecteur PJ HD5451. De plus, si vous organisez régulièrement 
plusieurs événements en même temps, le prix de la série PJ 5400 vous 
permet d’acheter plusieurs projecteurs avec un petit budget.

Être prêt et garder l’attention du public 
Lorsque les gens doivent attendre un présentateur, ils ont tendance 
à se distraire en vérifiant leurs courriels, en envoyant des messages 
texte, en s’engageant dans des conversations inutiles — et une fois le 
public perdu, il est difficile de le reconquérir. Heureusement, la série 
PJ 5400 affiche les images à l’écran en un rien de temps, ce qui vous 
permet de débuter rapidement toute présentation et d’éviter de faire 
face à un public impatient. Présentez-vous une minute ou deux avant 
une réunion, branchez votre projecteur, allumez-le et vous serez prêt 
à commencer avant même que tout le monde soit bien assis. De plus, 
des invites intuitives à l’écran et une télécommande commode vous 
aident à faire des présentations en toute simplicité du début à la fin. Un 
haut-parleur de 10 watts inclus vous permet de profiter d’un son clair 
et net, et facile à entendre dans les grandes pièces.

Réduire la consommation d’énergie et les 
coûts
Avec les projecteurs PJ X5461/PJ WX5461/PJ HD5451, vous pouvez 
utiliser le mode Éco pour réduire la quantité d’énergie utilisée par votre 
projecteur. Cela peut également prolonger la durée de vie de la lampe 
jusqu’à 6 000 heures,* vous permettant d’économiser sur les coûts de 
remplacement de l’ampoule.

Pour voir les fonctions détaillées de nos
produits, visitez www.ricoh.ca 

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

Modèle PJ X5461 PJ WX5461 PJ HD5451

No de pièce du projecteur 432149 432152 432155

Lampe de remplacement 512771

Système Technologie de traitement numérique de la lumière (DLP)

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

Écran 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 (lumens) 4 100 lm (lumens) 3 800 lm (lumens)

Reproduction couleur 1 073 000 000 couleurs (10 bits)/16 770 000 (8 bits)

Taux de contraste
Natif 2 200:1 2 000:1

Mode de contraste élevé 8 000:1

Taille d’écran (en diagonale) Écran de 40 po à 300 po en diagonale

Mode de projection Standard, arrière, plafond, plafond arrière

Type de source lumineuse Lampe au mercure

Durée de vie de la source 
lumineuse

Mode standard 3 000 heures

Mode Éco 6 000 heures

Lentille de projection

Type de lentille Fixe (intégré)

Zoom/mise au point Manuel

Ratio zoom 1,36 X

Distance de projection 4,3 à 27,9 pi 4,3 à 23,6 pi 4,3 à 23,6 pi

Ratio de portée 1,391 à 1,903 1,113 à 1,523 1,06 à 1,45

Ajustement de la lentille (V/H) S.O.

Keystone (V/H) Manuel : vertical et horizontal 

Interface

Signaux d’entrée NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-60, NTSC 4.43, 60 Hz, 50 Hz

Interfaces d’entrée HDMI x1, HDMI (MHL) x1, VCG x1, composite (vidéo), S-Vidéo, mini prise (entrée audio) de 3,5 mm de diamètre

Interfaces de sortie VCG x1, mini prise (sortie audio) de 3,5 mm de diamètre

Interfaces réseau S.O.

Interfaces de service/contrôle LAN (RJ45) x 1, RS-232C x1, mini USB (de type B) x 1

SE compatibles

Utilitaire réseau avancé S.O.

Outil de conversion JPEG Oui

Utilitaire de gestion du 
projecteur Oui

Haut-parleur intégré 10 W mono

Dimensions (L x P x H) 12,37 x 8,8 x 4,15 po (314,2 x 223,5 x 105,3 mm)

Poids 7,06 lb (3,2 kg)

Source d’alimentation 100-240V; 50/60 Hz

Consommation d’énergie en marche
Mode standard 352 W

Mode Éco 280 W ou moins

Environnement de stockage et de 
transport Température : -4 °F à 140 °F; humidité : 20 à 80 %

Bruit du ventilateur
Mode standard 37 dB ou moins

Mode Éco 31 dB ou moins

Fonctions
Discrétion AV (vide), gel, réagrandissement (agrandir), correction Keystone, protection par mot de passe,  mode mur de couleur, verrou Kensington, 

mode Éco, compatible à la projection 3D

Utilitaires compatibles PJ Link, Crestron, AMX Discovery

Options S.O.

Inclus avec le projecteur
CD-ROM avec guide d’instructions, guide de démarrage rapide, câbles RVB, cordon d’alimentation, fiche de garantie et enregistrement (États-Unis 

seulement), télécommande et piles, sac de transport


