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Connectivité 
HDMI



Faire une forte impression
Afin que votre information puisse susciter l’intérêt et encourager la 
collaboration, vous devez attirer l’attention de tout le monde — de l’avant 
de la salle à l’arrière. Le projecteur PJ HDC5420 peut projeter jusqu’à 300 
po en diagonale, ce qui rend l’information nette, claire et facile à lire. Basé 
sur une solide plateforme de technologie prouvée, ce projecteur affiche 
de véritables images haute définition (jusqu’à 1 920 x 1 080 ppp) ainsi 
que la connectivité HDMI pour la projection à clarté exceptionnelle de 
l’information ainsi que des films sur DVD et Blue-Ray sans devoir réduire la 
qualité.

Captiver avec des couleurs fascinantes
Une image vaut mille mots, non? Les images sont ancrées dans notre 
mémoire et elles font appel aux sens et influencent les décisions. Le PJ 
HDC5420 a une roue chromatique RGBRGB à six segments qui maximise la 
couleur sans stimuler artificiellement le blanc, ce qui permet d’obtenir des 
couleurs plus riches et plus prononcées et des tons naturels réalistes. Le 
projecteur comprend plusieurs modes de correction d’image et de couleur 
et se rajuste en fonction de différentes couleurs et textures de surface, aux 
conditions de lumière ambiante et aux formats de vidéo.

Mettre en valeur l’information
Lorsque les lumières baissent, la clarté de l’information projetée peut 
baisser également. Pour faire en sorte que votre information est présentée 
sous le meilleur jour possible, les détails et les couleurs doivent être clairs 
– même dans les salles avec un éclairage faible. Le PJ HDC5420 offre une 
luminosité de 2 500 lumens, un taux de contraste élevé de 9 000:1 et 
un rapport hauteur-largeur grand écran de 16:9 pour faire en sorte que 
les images, les vidéos et mêmes les petits caractères puissent être vus et 
compris facilement, peu importe l’endroit où vous projetez. Et avec une 
lampe ayant une durée de vie de 3 000 heures — et jusqu’à 6 000 heures 
en mode Éco — vous pouvez utiliser moins d’énergie pour transmettre 
votre message.

Projeter la réalité - à la maison ou au travail
Peu importe où vous êtes ou l'appareil que vous utilisez, vous vous attendez à ce que les expériences et la 
technologie reflètent la vie réelle. Vos appareils mobiles saisissent et affichent des images jusqu’au moindre détail. 
Votre télévision HD vous fournit une vue dynamique — comme à l’écran au cinéma — avec une vaste gamme 
de nuances et de détails nets. Alors lorsque les images et l’information ne sont pas à la hauteur, ça paraît. Le 
projecteur PJ HDC5420 de RICOH® fournit une véritable expérience visuelle haute définition, que vous affichiez des 
films et des jeux sur un cinéma maison, présentiez des vidéos éducatives à un musée ou un centre de science ou 
montiez des présentations et des vidéos au travail. Fournissant de la technologie couleur de qualité supérieure à un 
prix abordable, ce projecteur standard et cinéma maison de base affiche les images de la façon dont elles ont été 
conçues — avec des détails et une précision exceptionnelle ainsi que des couleurs vives.



Donner vie au message

Projeter avec confiance — n’importe où et en 
tout temps
Avez-vous déjà remarqué que votre public a de la difficulté à voir votre 
information à l’arrière de la salle — ou pire — à l’avant? Trop souvent, 
les projecteurs sont montés dans une salle précise ou connectés à 
des moniteurs qui ne sont pas assez grands pour montrer les détails 
des images ou des vidéos. En milieu de travail, votre personnel des 
TI investit souvent dans de grands moniteurs dispendieux consacrés 
aux projecteurs montés afin d’afficher avec précision les détails de 
vos présentations; cela peut être dispendieux et prendre beaucoup de 
temps. Grâce au projecteur PJ HDC5420 portatif et autonome (non 
réseauté), toutes ces préoccupations disparaissent. Il peut être déplacé 
à une autre salle avec un grand écran d’affichage plus détaillé pour 
les plus gros publics — projetant des images dans un délai de cinq 
secondes après le démarrage.

Créer une expérience de cinéma maison — 
abordable
Ce n’est pas tous les gros objets qui coûtent cher. Le projecteur PJ 
HDC5420 est une solution abordable qui convient idéalement aux 
applications 2D et 3D visuellement exigeantes. Il a une portée de 
projection un peu plus courte qui permet au projecteur d’afficher des 
images HD à pleine grandeur sur de plus grands écrans dans de plus 
petits espaces, comme les salles de média ou communautaires. Au 
moyen d’un lien mobile à haute définition intégré (MHL), il peut être 
connecté aux tablettes et appareils mobiles pour la diffusion en continu 
de films et de jeux. Il est tellement abordable que vous pouvez en 
acheter plus d’un au besoin.

Rehausser, collaborer et gérer
Êtes-vous prêt à projeter vos images et vos vidéos au prochain niveau? 
Les lunettes 3D facultatives donnent vie aux vidéos et graphiques, ce 
qui rehausse l’expérience visuelle. En milieu de travail, vous pouvez 
intégrer le projecteur à d'autres systèmes de communication d'affaires 
Ricoh, y compris les tableaux blancs interactifs, la signalisation 
numérique et les outils de vidéoconférence.

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



www.ricoh.ca

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 HDC5420

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

Garantie : L’appareil PJ HDC5420 de Ricoh est protégé 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.

Modèle PJ HDC5420

No de pièce du projecteur 432085

No de pièce de la lampe de remplacement1 512927

Système DLP® monopuce 

Résolution HD – 1 920 x 1 080 dpi

Panneau à cristaux liquides
Taille 0,65"

Rapport hauteur/largeur 16:9

Flux lumineux (luminosité) 2 500 lm

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

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

1 800:1
9 000:1

Taille de l’écran 30 à 300 po

Distance de projection 27,9 – 379,5 po (0,71 – 9,64 mètres)

Taux de projection 1,068 – 1,451:1

Mode de projection Standard, arrière, plafond, plafond arrière

Type de lampe Mercure à pression élevée (260 W)

Durée de vie de la lampe Modes standard/éco 3 000 heures/6 000 heures

Lentilles de projection
Ratio Zoom 1,36

Zoom/mise au point Manuel/manuelle

Interface

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

Sortie d’image s.o.

S-vidéo 1 mini DIN 4

Entrée vidéo 1 prise RCA

Entrée audio 1 1 mini prise

Entrée audio 2 s.o.

Sortie audio 1 mini prise

HDMI HDMI x 2

Contrôle PC 1 D-sub 9 (RS-232C)

USB s.o.

LAN filaire s.o.

LAN sans fil s.o.

SE pris en charge Utilitaire de gestion du projecteur s.o.

Haut-parleur intégré 10 W mono

Dimensions (L x P x H) 12,4 x 8,8 x 4,1 po (314 x 224 x 105 mm)

Poids 6,6 lb (3,0 kg)

Consommation d’énergie
En cours de fonctionnement Mode standard : 352 W; Mode éconergétique : 280 W

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

Environnement de stockage et de transport Température : 5 °C à 40 °C; humidité : 20 à 80 %; sans condensation

Bruit du ventilateur Mode standard : 39 dB ou moins; Mode Éco : 33 dB ou moins

Alimentation 100/240V; 50 – 60 Hz

Fonctions du projecteur Ajusteur, discrétion AV, gel, réagrandissement (agrandir), Keystone manuel (horizontal/vertical), mode mur de couleur, barre de sécurité, verrou 
Kensington, mode économie, projecteur compatible à 3D (pour utilisation avec les lunettes 3D)

Accessoires fournis avec le projecteur

Câbles Câble RVB VGA et cordon d’alimentation

CD-ROM Guide de l’utilisateur
Enregistrement des clients et fiche de garantie (É.-U. seulement)

Étui Inclus

Capuchon Inclus

Télécommande Télécommande (pile CR2025 incluse)

Ricoh Canada Inc., 300-5520 Explorere Drive, Mississauaga, ON L4W 5L1, 1-888-742-6417 
Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd.  Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. ©2016. Ricoh USA, Inc.  Tous droits 
réservés. Le contenu de ce document, de même que l’apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent les options. Même 
après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l’exactitude de l’information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l’exactitude de l’information contenue dans le présent document et n’accepte aucune 
responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l’utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. 
Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s’y rattachant. 


