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S P É C I F I C A T I O N S

RICOH PJ KU12000

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

Garantie : l’appareil PJ KU12000 de RICOH de Ricoh est protégé contre toute défectuosité 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 KU12000

No de pièce du projecteur 432091

No de pièce de la lampe de remplacement1 512965

Système DLP® monopuce 

Résolution WUXGA – 1 920 x 1 200 ppp

Panneau à cristaux liquides
Taille 0,96 po

Rapport hauteur/largeur 16:10

Flux lumineux (luminosité) 12 000 lm

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

Taux de contraste Jusqu’à 5 000:1

Taille de l’écran (en diagonale) Voir le graphique des lentilles

Mode de projection Standard, arrière, plafond, plafond arrière

Distance de projection Voir le graphique des lentilles

Taux de projection Voir le graphique des lentilles

Type de lampe Mercure haute pression double

Puissance de la lampe 465 W

Durée de vie de la lampe Mode standard/Éco 1 500 heures/2 000 heures

Lentilles de projection 

Lentille Six types facultatifs – voir le graphique des lentilles

Keystone Vertical : +/- 20 degrés, Horizontal : +/- 20 degrés

Méthode de décalage Voir le graphique des lentilles/motorisé

Ratio zoom Voir le graphique des lentilles

Zoom/mise au point Motorisé

Interface

Signaux d’entrée NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV

Interfaces d’entrée HDMI x 1, DVI-D x 1, VGA x 1, 5BNC x1, 3G-SDI IN x1, prise stéréo femelle de 3,5 mm x 1 (pour le service)

Interfaces de sortie VGA x 1, 3. prise stéréo femelle de 3,5 mm x 1 (pour le service)

Interfaces réseau RJ45 x 1 (compatible avec HDBaseT), RJ45 x 1

Autres interfaces 3D Synch x 1, USB de type A x 1 (pour le service), USB mini-B x 1 (pour le service), D-SUB à 9 broches, port RS232 x 1

Systèmes d’exploitation compatibles

Utilitaire réseau avancé S.O.

Outil de conversion JPEG S.O.

Utilitaire de gestion du projecteur
Windows Server 2008, Windows Server 2008(x64), Windows Server 2008 R2(64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1(x64),  

Windows 8, Windows 8(x64), Windows 7, Windows 7(x64), Windows Vista, Windows Vista(x64)

Haut-parleur intégré S.O.

Dimensions (LxPxH) 20,5 x 23,3 x 7,6 po (520 x 591 x 19 mm)

Poids 52,4 lb (23,8 kg)

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

Consommation d’énergie en marche Mode standard/Éco 1 150 W/920 W

Environnement de stockage et de transport Température : 14 ~ 140˚ F; humidité : 5 ~ 90 %

Bruit du ventilateur Mode standard/Éco 41 dB ou moins/38 dB ou moins

Fonctions 360° sans basculement, mode portrait, harmonisation, correction géométrique, image sur image (PIP), images cote à cote (PBP)

Utilitaires compatibles Crestron, PJLink, AMX

Options Six lentilles (voir le graphique des lentilles), ensemble de trios filtres de qualité supérieure, roue de couleur de remplacement de type 1

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

seulement), télécommande et piles

Ricoh Canada, Inc., 300-5520 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W, 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 leur propriétaire respectif. ©2016. Ricoh Canada, 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.

Spécifications des lentilles 
facultatives

Lentille de remplacement de 
type 1 (zoom court) 

pièce no 512959

Lentille de remplacement de 
type B2 (zoom grand-angle) 

pièce no 512960

Lentille de remplacement de 
type B3 (zoom grand-angle) 

pièce no 512961

Lentille de remplacement de 
type B4 (standard) 
pièce no 512962

Lentille de remplacement de 
type B5 (zoom standard)

 pièce no 512963

Lentille de remplacement de 
type B6 (zoom grand-angle) 

pièce no 512964

Distance focale 21,5 – 28,7 21.5 – 28.7 25,5 – 31,8 31,8 – 42,1 42,4 – 84,5 84,1 – 149,8

Nombre d’ouverture 2 2 2,2 2 2,2 2,2

Ratio zoom 1,2x 1,33x 1,25x 1,33x 2x 1,8x

Ajustement du zoom et mise 
au point

 
Motorisé 

Plage de correction de lentille Vertical : +/- 13 %, Horizontal : +/- 5 % Vertical: +/-60%, Horizontal: +/-25%

Taux de projection 0,84 – 1,02 1,02 – 1,36 1,2 – 1,5 1,5 – 2,0 2,0 – 4,0 4,0 – 7,2

Distance de projection 35,4 – 433 po (0,9 – 11m) 43,3– 578,7 po (1,1 – 14,7m) 51,2 – 637,8 po (1,3 – 16,2 m) 63 – 846,5 po (1,6 – 21,5 m) 86,6 – 1 696,8 po (2,2– 43,1 m) 169.3 – 3 055,1 po 
(4,3– 77,6 m)

Taille de l’image projetée 
(diagonale)

 
50 – 500 pouces


