
Systèmes de projection d’affaires

RICOH 
PJ S2340/ 
PJ X2340

Résolution 
SVGA et 

XGA

Luminosité 
de projection 

jusqu’à 

3 000lm

Durée de vie 
de la lampe de 

4 500 h;

6 000 h en 
mode Éco



Choisir la façon dont vous souhaitez vous 
présenter 
Personnalisez votre présentation pour adapter votre message à votre 
auditoire. Choisissez à partir de systèmes de projection portables et 
économiques en fonction de vos besoins particuliers. Avec des images 
encore plus claires, vous n’aurez pas non plus à vous inquiéter de 
susciter des doutes. Pour les écrans plus petits, les images immobiles, les 
présentations PowerPoint et les projections de l’écran de votre ordinateur 
de bureau, optez pour le modèle de base PJ S2340 de RICOH pour une 
commodité incroyable à un prix qui fera sourire votre portefeuille. Si vous 
planifiez de montrer également plus de vidéos et d’images détaillées, 
choisissez le modèle PJ X2340 de RICOH pour une qualité d’image 
supérieure qui impressionnera votre public à tout coup sans pénaliser votre 
budget.

Placer l’information là où elle devrait être
Vous détenez de l'information importante à partager. Plus vous attendez, 
plus elle perd de la valeur. Utilisez les appareils PJ S2340/PJ X2340 pour 
apporter avec vous les images des documents, des photos, des plans, des 
présentations et bien plus, et présentez-les aux décideurs clés qui en ont le 
plus besoin. Ajoutez ce système de projection polyvalent à votre collection 
d’appareils mobiles personnels que vous utilisez déjà pour rester productif 
que vous soyez au bureau, en train de donner une formation, devant un 
client ou en déplacement. Parce qu’il est portable et qu’il n’exige aucun 
soutien TI pour fonctionner, vous pouvez apporter vos meilleures idées 
sans jamais vous ralentir, même quand vous devez donner une importante 
présentation à la dernière minute. 

Vous désirez que votre public voie votre dernière idée brillante. Alors, pourquoi ne pas la présenter juste 

devant leurs yeux? Utilisez les projecteurs novateurs PJ S2340/PJ X2340 de RICOH® pour projeter avec rapidité 

des images, des vidéos, des présentations et encore plus avec une luminosité, des couleurs et une clarté 

incroyables dans presque tous les environnements. Transportez le système léger et abordable aisément et 

présentez votre meilleur travail à des tailles de projection allant de 30 à 300 pouces en diagonale, même 

lorsque le projecteur est placé à quelques pieds seulement de l’écran ou du mur. Aucune connexion réseau 

n’est requise, il est donc facile à installer et à utiliser dans les classes, les salles de conférences et ailleurs. 

Mieux encore, le système est conçu afin d’utiliser moins d’énergie pour que vous puissiez en plus épargner sur 

les coûts d’exploitation.

Voir l’importance de toucher tous les publics, partout



Présenter avec confiance en respectant votre 
budget
Ajouter de la clarté à chaque message
Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne pouvez pas voir. Utilisez 
les systèmes PJ S2340/PJ X2340 pour afficher votre présentation sur le 
grand écran dans plus d’un milliard de couleurs et de lignes franches et 
précises pour que les participants puissent voir clairement tous les détails 
importants sous tous les angles. Avec le modèle PJ S2340, vous pouvez 
projeter des images avec une résolution SVGA de 800 x 600 ppp et un 
rapport hauteur/largeur de 4:3 pour faciliter le visionnement. Présentez 
des images et des vidéos encore plus détaillées avec la résolution XGA 
allant jusqu’à 1 024 x 768 du projecteur PJ X2340. Les deux modèles 
offrent une luminosité de 3 000 lumens et un taux de contraste de 2 
200:1, pour que vous puissiez impressionner votre public avec des effets 
visuels éclatants et nets même dans les salles avec un éclairage modéré. 
Ajoutez les outils de projection 3D offerts en option pour permettre à 
votre auditoire de voir d’encore plus près les dessins CAO, les plans, les 
vidéos spéciales, et plus.

Des présentations captivantes et pratiques
Gardez tous les yeux rivés à l’écran, plutôt que sur vous ou le projecteur. 
Utilisez la télécommande pratique pour vous tenir hors de vue à mesure 
que vous parcourez votre présentation ou ajustez les réglages. Tirez parti 
des nombreux ports d’entrée, incluant un port HDMI, pour connecter 
un plus vaste éventail d’appareils multimédias, y compris des ordinateurs 
de bureau, des portables, des tablettes, des lecteurs DVD et Blu-Ray, et 
encore plus. Utilisez le levier de mise au point sur le dessus du projecteur 
pour affiner facilement les images ou le texte. Votre public peut tout 
entendre avec clarté avec les haut-parleurs internes. Ou bien, ajoutez 
des haut-parleurs externes pour un son encore plus impressionnant qui 
correspond à l’action à l’écran. Préoccupé par le bruit auxiliaire lors des 
moments plus tranquilles? Les projecteurs peuvent fonctionner avec un 
niveau sonore aussi faible que 31 dB.

Économiser l’énergie, couper les coûts et éviter 
les tracas 
Concentrez-vous sur ce qui importe le plus. Transmettez votre message 
aux bonnes personnes pour le bon prix. Les projecteurs PJ S2340/PJ 
X2340 utilisent la technologie de traitement numérique de la lumière 
(DLP) pour fournir des présentations plus précises avec des couleurs 
plus vives, une meilleure uniformité et moins de décalage. Lorsque 
vous utilisez le mode Éco, il est possible d’ajuster la luminosité afin 
d’obtenir des couleurs plus foncées automatiquement pour réduire 
la consommation d’énergie sans avoir d’impact sur l’image. Par 
conséquent, vous augmentez la durée de vie de la lampe de  
4 500 heures à une durée impressionnante de 6 000 heures. Si vous 
devez changer des pièces, tirez parti de la garantie de trois ans et 
commandez les nouvelles pièces auprès de votre équipe de soutien 
Ricoh.

Pour voir les caractéristiques détaillées de nos produits 
de projection en ligne, allez au www.ricoh.ca



www.ricoh.ca

S P É C I F I C A T I O N S

RICOH PJ S2340/PJ X2340

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

Garantie : Les appareils PJ S2340 et PJ X2340 de Ricoh sont protégés 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.

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

Modèle PJ S2340 PJ X2340

No de pièce du projecteur 432118 432117

No de pièce de la lampe de remplacement1 512984

Système DLP® monopuce 

Résolution SVGA – 800 x 600 ppp XGA – 1 024 x 768 ppp

Panneau à cristaux liquides
Taille 0,55 po

Rapport hauteur/largeur 4:3

Flux lumineux (luminosité) 3 000 lumens

Taux de contraste 2200:1

Taille de l’écran 30 à 300 po

Mode de projection Standard, arrière, plafond, plafond arrière

Distance de projection (de l’arrière de l’unité à la surface de projection) 47,24 – 515,75 po (1,2 – 13,1 mètres)

Taux de projection 1,95 – 2,15

Type de la lampe1 Mercure à pression élevée

Reproduction des couleurs 1 073 000 000 couleurs

Puissance de la lampe Mode standard/Éco 190 W/160 W

Durée de vie de la lampe Mode standard/Éco 4 500 heures/6 000 heures

Lentille de projection

Lentille Intégré

Keystone Manuel : vertical seul.

Méthode de décalage S.O.

Ratio zoom 1:1

Zoom/mise au point Manuel/manuelle

Interface

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

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

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

Prise S-Vidéo S.O.

Entrée vidéo 1 prise RCA

Entrée audio 1 Mini prise de 3,5 mm de diamètre

Entrée audio 2 S.O.

Sortie audio Mini prise de 3,5 mm de diamètre

HDMI 1 prise HDMI (type A) 

Entrée de microphone S.O.

USB S.O.

LAN filaire S.O.

LAN sans fil S.O.

Contrôle PC S.O.

Autres ports 1 RS-232C à 3 broches (service seul.)

Systèmes d’exploitation compatibles

Utilitaire réseau avancé S.O.

Outil de conversion JPEG S.O.

Utilitaire de gestion du projecteur S.O.

Haut-parleur intégré 2 W Mono

Dimensions (LxPxH) 11,26 x 3,94 x 8,19 po (286 x 100 x 208 mm)

Poids 5,2 lb (2,4 kg) 

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

Consommation d’énergie en marche 

Mode standard 248 W (typique) 266 W (maximum)

Mode Éco 210 W

Mode veille 0,5 W

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

Bruit du ventilateur Mode standard/Éco Mode standard : 36 dB ou moins; Mode Éco : 31 dB ou moins

Fonctions Discrétion AV (vide), gel, réagrandissement (agrandir), correction Keystone (manuelle seul.), protection par mot de passe, mode mur de couleur,  
verrou Kensington, mode éco, prêt pour la projection 3D

Utilitaires compatibles 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 pile, couvre-lentille
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