
Systèmes de projection d’affaires

PJ S2240/PJ X2240/
PJ WX2240 de 
Ricoh

Prêt pour le 
3-D

Luminosité de 
projection jusqu’à 
WXGA : 3 100 lm

XGA/SVGA :  
3 000 lm

Connectivité 
HDMI



Des présentations sur mesure pour tous les 
publics
Vous avez personnalisé le contenu pour qu’il soit adapté à votre public. 
Ne devriez-vous pas en faire de même pour son apparence? Avec les 
systèmes PJ S2240/PJ X2240/PJ WX2240 de Ricoh, vous pouvez présenter 
des images de qualité supérieure à des résolutions impressionnantes 
adaptées à votre message, à l’environnement et au public. Choisissez 
votre résolution SVGA ou XGA pour mettre en valeur les images, les 
présentations, et plus. Besoin d’un niveau de détail supérieur? Avec la 
résolution WXGA, vous pourrez afficher encore plus d’information en 
format grand écran avec des lignes nettes et une clarté stupéfiante lorsque 
le projecteur est connecté à des appareils photo numériques, caméras 
vidéo et lecteurs DVD.

Toujours avoir ses meilleures idées sous la 
main
Le personnel académique tout comme les professionnels en entreprise 
se fient aux appareils mobiles personnels pour réaliser les tâches 
quotidiennes. Vous pouvez maintenant jouir de cette même liberté 
de mouvement grâce à votre projecteur d’affaires. Avec les systèmes 
portables et légers PJ S2240/PJ X2240/PJ WX2240 de Ricoh, vous pouvez 
vous déplacer d’un lieu de présentation à l’autre avec aisance afin d’étaler 
vos idées devant votre public — peu importe leur emplacement.

Présenter vos meilleures idées partout où vous allez 
Le vieil adage est vrai : certaines choses doivent être vues pour être crues. Choisissez les systèmes PJ S2240/ PJ 

X2240/PJ WX2240 de RICOH® pour partager l’information sur un grand écran avec encore plus de participants 

et dans plus de lieux, et ce, avec une clarté stupéfiante. Apportez le système de projection d’affaires compact 

avec vous et donnez des présentations, montrez des vidéos et des films et plus, dans des couleurs vives et 

avec des résolutions précises à une taille de projection allant de 30 à 300 pouces de large – en plus d’être 

parfaitement adapté pour tous les lieux, des salles de conférence aux salles de cours. Appuyés par un service 

et un soutien de classe mondiale, ces projecteurs sont idéalement conçus pour le milieu de travail mobile 

d’aujourd’hui.



Miser sur la technologie éprouvée et le soutien de Ricoh

Impressionner votre public avec des images 
plus nettes et plus brillantes
Vous présentez vos idées pour une raison – vous voulez qu’elles soient 
remarquées. Quelle meilleure façon que par des lignes nettes, des 
couleurs vives et des images éclatantes! Vous pouvez même présenter 
en 3-D pour ajouter une nouvelle dimension à vos dessins en CAO 
ou vidéos éducatives. Tirez parti de la technologie de traitement 
numérique de la lumière (DLP) pour un taux de contraste plus élevé, 
soit 10 000:1, ainsi que pour faire ressortir les images sur l’écran avec 
moins de décalage, ce qui améliore la qualité et l’uniformité de la 
vidéo. Avec son taux de luminosité impressionnant allant jusqu’à 3 100 
lumens (WXGA) et 3 000 lumens (XGA/SVGA), vous pouvez utiliser le 
système PJ S2240/PJ X2240/PJ WX2240 de Ricoh pour produire des 
présentations dynamiques pratiquement partout, y compris dans les 
pièces avec peu d’éclairage.

Maintenir l’attention sur votre message 
Préférez-vous que votre public remarque votre présentation ou bien 
votre projecteur sur la table? Les bornes d’entrée sont situées sur le 
côté des systèmes PJ S2240/PJ X2240/PJ WX2240 de Ricoh, alors 
les câbles n’occupent pas autant d’espace précieux sur la table et 
ne distraient pas votre public. Les systèmes offrent un son clair à un 
volume élevé, mais fonctionnent silencieusement avec un niveau de 
bruit inférieur à 34 dB. Vous pouvez affiner les images au moyen d’un 
levier systématiquement placé sur le dessus du système de projection. 
Utilisez la télécommande pratique pour faire d’autres ajustements en 
tout temps et partout dans la pièce. Avec l’option de mode Éco, vous 
pouvez même les faire fonctionner en utilisant moins d’énergie et ainsi 
prolonger la durée de vie de la lampe et réduire encore plus les niveaux 
de bruits.

Recevoir du soutien quand on en a le plus 
besoin
Vous vous êtes suffisamment préoccupé de votre présentation. Vous 
ne devriez pas avoir à vous préoccuper aussi de son installation devant 
le public. Sentez-vous en confiance avec l’héritage marqué de Ricoh 
en matière de service et de soutien rapides et personnalisés. Tirez 
avantage de notre garantie de trois ans pour être certain d’obtenir les 
pièces dont vous avez besoin. Nous doutons toutefois que vous deviez 
l’utiliser. Avec une durée de vie de lampe de 6 000 heures en mode 
Éco, vous pouvez présenter heure après heure, année après année avec 
clarté tout en économisant sur les coûts d’entretien. Ajoutez le système 
PJ S2240/PJ X2240/PJ WX2240 de Ricoh à votre parc d’imprimantes 
et d’appareils MFP de Ricoh et obtenez une seule source de soutien 
exceptionnelle de la part d’un chef de file établi.
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S P É C I F I C A T I O N S

Ricoh PJ S2240/PJ X2240/PJ WX2240

Spécifications
Projecteur
  PJ S2240 No de pièce 431175
  PJ X2240 No de pièce 431172
  PJ WX2240 No de pièce 431169
Lampe de  No de pièce 512758
remplacement** 
Lunettes 3-D de type 2** No de pièce 512511
Système de projection Système DLP® monopuce
Résolution PJ S2240 : SVGA – 800 x 600 ppp
 PJ X2240 : XGA – 1024 x 768 ppp
 PJ WX2240 : WXGA – 1280 x 800 ppp
Taille de l’écran à cristaux PJ S2240/PJ X2240 : 0,55 po
liquides PJ WX2240 : 0,65 po
Rapport hauteur/largeur PJ S2240/PJ X2240 : 4:3
 PJ WX2240 : 16:10
Flux lumineux PJ S2240/PJ X2240 : 3 000 lm
 PJ WX2240 : 3 100 lm
Taux de contraste WXGA : 2 000:1 

XGA/SVGA : 2 200:1
Taille de l’écran/ 30 po – 300 po/39,37 po – 393,7 po
  Distance de projection
Type de lampe Mercure à pression élevée (190 W)
Durée de vie de la  Mode standard : 4 500 heures
lampe Mode écoénergétique : 6 000 heures
 

Lentilles de projection Ratio zoom : 1.1
 Zoom/mise au point : manuel/manuelle
Caractéristiques du  Keystone (direction : verticale - manuelle);
 mode discrétion AV; gel, 

réagrandissement; mur de couleur, barre 
de sécurité, verrou Kensington;

 mode Éco, projecteur 
 compatible au 3-D; ajusteur de pied 

pivotant 
 avant/arrière; mode altitude élevé
Haut-parleurs intégrés 2 W mono pour le PJ X2240 et le 

PJ WX2240 seul.
Dimensions (LxPxH) 12,4 x 8,8 x 4 po (314 x 224 x 102 mm)
Poids 5,75 lb (2,6 kg)
Consommation  En cours de fonctionnement :
d’énergie  Mode standard : 230 W 

Mode éconergétique : 195 W
 En attente : 0,5 W
Environnement de  Température de stockage : -20 °C à 60 °C
stockage  Température de transport : 5 °F à 40 °F; 
et de transport Humidité : 80 %
Bruit du ventilateur Mode standard : 34 dB ou moins
 Mode Éco : 31 dB ou moins
Alimentation d’énergie 100/240 V; 50 – 60 Hz

Accessoires fournis avec Câbles : Un câble RVB et un cordon
  le projecteur  d’alimentation;
 CD-ROM : guide d’instruction;
 Guide de démarrage rapide, fiche de 

garantie et enregistrement (États-Unis 
seulement)

 Sac de transport : inclus pour le PJ X2240 
et le PJ WX2240 seulement.

 Télécommande : télécommande (CR2025 
x 1 pile incluse)

* Les lampes sont des produits consommables. Par conséquent, elles
ne sont pas incluses dans la garantie du projecteur.
** Soutien d’origine du format 3-D de séquence de champ. Les autres sources 
pourraient nécessiter un convertisseur qui n’est pas fourni par Ricoh.

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

Garantie
La série PJ S2240/PJ X2240/PJ WX2240 de Ricoh est protégée 
contre toute défectuosité pour une période de trois ans à partir de la 
date d’achat. Les consommables sont garantis 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.

Ricoh PJ S2240 Ricoh PJ X2240/PJ WX2240

Prise d’entrée d’ordinateur 1 1 mini broche D-SUB15 1 mini broche D-SUB15

Prise d’entrée d’ordinateur 2 S.O. 1 mini broche D-SUB15

Prise de sortie de l’écran S.O. 1 mini broche D-SUB15

S-Vidéo 1 mini broche DIN 4 1 mini broche DIN 4

Prise d’entrée vidéo 1 broche RCA 1 1 broche RCA 1

Contrôle PC 1 broche D-SUB 9 (RS-232C) 1 broche D-SUB 9 (RS-232C)

Prise d’entrée audio 1 S.O. 1 mini prise

Prise d'entrée audio 2 S.O. 1 mini prise

Prise de sortie audio S.O. 1 mini prise

Service 1 port USB de type minB 1 port USB de type minB

HDMI 1 prise HDMI (1,4) 1 prise HDMI (1,4)

Interface du terminal Télécommande
Remote Control

Alimentation

Entrer

Menu

Gel 

Éco

Entrée

Discrétion AV

Ajustement auto

Zoom avant/arrière


