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Luminosité de 
projection 
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Projecteur à 
portée ultra 
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Environ 
20 000 heures 
de durée de 
vie des DEL

Compatible avec 
PC/Mac



Rapprocher les idées les plus brillantes

Assurer un impact durable
Vous avez conçu votre message afin d’interpeller votre public. Ne devriez-
vous pas le présenter avec autant de soin? Les projecteurs PJ WXC4660 et PJ 
WUC4650 de Ricoh exploitent la technologie avancée 3ACL avec une source de 
lumière DEL HDL (densité lumineuse élevée) pour améliorer la clarté de l’image, 
simplifier les opérations et réduire les coûts d’entretien. Projetez sur n’importe 
quelle surface avec une luminosité constante pendant environ 20 000 heures — et 
évitez les retards coûteux liés au remplacement complet des lampes au mercure. 
La technologie DEL fonctionne à des températures plus fraîches, ce qui vous 
permet de faire des présentations pendant de longues périodes sans surchauffer 
le projecteur, votre public ou vous-même.

Donnez à votre clientèle ce qu’elle recherche avec les projecteurs PJ WXC4660 et PJ WUC4650 de Ricoh. Le projecteur 

à portée ultra courte est doté de la technologie DEL comme source de lumière pour des présentations, des vidéos et 

des images haute définition et plus encore, et ce, jusqu’à 130 pouces en diagonale avec des images incroyablement 

éclatantes, du texte net et des couleurs vives — même quand il se trouve à quelques pouces de l’écran ou du mur. 

Il suffit de fixer le projecteur au plafond ou de le placer sur une table ou sur le sol et de commencer à diffuser des 

présentations presque instantanément dans les salles de réunion, les magasins, les salles de classe et autres petits et 

moyens espaces.

Se rapprocher de son public
Transmettez tout message à n’importe quel public, n’importe où. Placez les 
projecteurs PJ WXC4660 et PJ WUC4650 de Ricoh à aussi près que 29 pouces 
de toute surface de projection, sans compromettre la qualité ou la taille de 
l’image. Idéal pour les petites pièces ou les commerces de détail, ils peuvent 
projeter jusqu’à 130 pouces en diagonale tout en réduisant l’éblouissement et les 
ombrages pour le présentateur tout près de l’écran. Utilisez le port HDMI utile 
pour vous connecter à des lecteurs Blu-ray et à d’autres équipements audiovisuels 
et projeter des films en haute définition, y compris ceux au format MPEG4, pour 
captiver le public avec des images à couper le souffle — sans prendre trop de 
place.



Présenter les idées avec confiance et clarté

Donner vie à votre vision
Impressionnez votre public avec des présentations éclatantes et 
brillantes en format grand écran. Utilisez le projecteur PJ WXC4660 de 
Ricoh pour partager des images d’une netteté exceptionnelle jusqu’à 
4 000 lumens, avec une résolution WXGA allant jusqu’à 

1 280 x 800 ppp et un taux de contraste 500:1. Choisissez le 
projecteur PJ WUC4650 de Ricoh pour des images haute définition 
avec une résolution WUXGA native jusqu’à 1 920 x 1 200 ppp, un 
taux de contraste de 450:1 et 3 600 lumens pour une clarté optimale 
— même dans des conditions d’éclairage peu enviables. Améliorez 
vos présentations avec une qualité audio claire et nette qui peut être 
ajustée pour répondre aux besoins uniques de la présentation, du 
public ou de l’espace.

  

Pour que chaque présentation ait l’air facile
Soyez clair avec votre public — présentez des supports visuels 
surprenants de façon cohérente grâce à plusieurs fonctions 
d’amélioration de l’image. Avec l’option d’ajustement et de correction 
d’image Keystone, vous pouvez ajuster et équilibrer les images même 
lorsque le projecteur n’est pas parfaitement aligné avec la surface 
de projection. Utilisez la fonction d’ajustement de la lentille afin de 
peaufiner et de rectifier votre présentation manuellement. Agrandissez 
les images sans compromettre la qualité grâce au zoom optique. 
Utilisez la correction de la distorsion en croissant avec le projecteur  
PJ WXC4660 de Ricoh pour résoudre d’autres problèmes de 
distorsion. Ces projecteurs peuvent même manipuler les couleurs pour 
conserver une luminosité et une clarté optimales lors de présentations 
sur des surfaces colorées. Tirez parti de la projection à 360 degrés 
afin de présenter dans toutes les directions avec une clarté et une 
luminosité exceptionnelles.

Partager de l’information rapidement
Attirez immédiatement l’attention grâce aux projecteurs PJ WXC4660 
et PJ WUC4650 de Ricoh, faciles à installer et à utiliser. Le projecteur 
est doté de plusieurs ports standard, ce qui vous permet de vous 
connecter rapidement à un Mac, un PC et d’autres sources. Grâce à 
la technologie DEL, votre présentation peut commencer en quelques 
secondes avec une clarté optimale. Vous pouvez l’éteindre tout aussi 
rapidement sans le bruit gênant que produisent les autres projecteurs 
pendant la période de refroidissement. En fait, le projecteur 
fonctionne à 37,5 dB (mode standard) et 33,5 dB (mode Éco) afin de 
minimiser les distractions. Utilisez la télécommande pratique pour 
gérer votre présentation de n’importe où dans la salle. 

Pour consulter les fonctions détaillées de nos produits 
de projection, visitez  www.ricoh.ca
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Modèle RICOH PJ WXC4660 RICOH PJ WUC4650

No de pièce du projecteur 432336 432339

Système Technologie 3ACL

Résolution WXGA – 1 280 x 800 ppp WUXGA – 1 920 x 1 200 ppp

Panneau à cristaux liquides Taille 0,76 po

Rapport hauteur/largeur 16:10

Flux lumineux (luminosité) 4 000 lumens 3 600 lumens

Reproduction des couleurs 1 073 000 000 couleurs

Taux de contraste Natif Jusqu’à 500:1 Jusqu’à 450:1

Mode de contraste élevé 2 500 000:1

Taille de l’écran (en diagonale) 70 – 130 po

Mode de projection Normal, arrière, plafond, plafond arrière

Type de source de lumière Jaune (HDL), Bleu (DEL)

Durée de vie de la source de 
lumière

Mode standard 20 000 heures

Mode Éco 20 000 heures

Lentilles de projection Type de lentille Fixe (intégré)

Zoom/mise au point Manuel

Ratio zoom 1,05 X

Distance de projection 16 – 32 po

Ratio de portée 0,27 – 0,29

Ajustement de la lentille (V/H) Vertical : +/-3 %, Horizontal : +/-2 %

Keystone (V/H) Vertical : +/- 5 degrés, Horizontal : +/- 5 degrés

Interface Signaux d’entrée NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC4.43

Interfaces d’entrée Ordinateur (D-sub15) x 2, vidéo (composite) x 1, HDMI/MHL x 1, HDMI x 1, USB de type A x 1, USB de type B x 1, LAN 
(RJ45) x 1, mini prise de 3,5 mm (audio) x 1, RCA D/G (audio) x 1

Interfaces de sortie Sortie d’écran (D-sub15) x 1, mini prise de 3,5 mm (audio) x 1

Interfaces réseau S.O.

Interfaces de service/contrôle LAN (RJ45) x 1*, contrôle PC (RS-232C) x 1 
*Partagé avec le port d’entrée

SE compatibles Utilitaire réseau avancé S.O.

Outil de conversion JPEG S.O.

Utilitaire de gestion du projecteur Windows Vista (version 32/64 bits), Windows 7 (version 32/64 bits), Windows 8 (version 32/64 bits), Windows 8.1 
(version 32/64 bits), Windows 10 (version 32/64 bits), Windows Server 2008 SP2 

(version 32/64 bits), Windows Server 2008 R2 Standard SP1 (version 64 bits)

Haut-parleur intégré 10 W x 2

Dimensions (LxPxH) 17,7 x 16,7 x 6,0 po (449 x 425 x 153 mm)

Poids 24 lb (10,9 kg)

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

Consommation d’énergie Mode standard 427 – 435 W 439 – 442 W

Mode Éco 295 W 307 W

Mode veille Moins de 0,5 W

Environnement de stockage et de 
transport

Températures de fonctionnement : 32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C), humidité : jusqu’à 85 % (sans condensation) 
Températures d’entreposage : -4 °F à 140 °F (-20 °C à 60 °C), humidité : jusqu’à 85 % (sans condensation)

Bruit du ventilateur Mode standard 37,5 dB ou moins

Mode Éco 33,5 dB ou moins

Fonctions Rajustement des coins Keystone, projection 360 degrés, ajustement des couleurs, plafond automatique, mise hors tension 
automatique, mode photo, ajustement de la couleur du mur, verrou Kensington, correction de la distorsion en croissant 

(uniquement pour l’appareil PJ WXC4660 de Ricoh)

Utilitaires compatibles PJ Link, Crestron, AMX Discovery, Extron

Options Filtre d’air de remplacement de type 8 pour les appareils PJ de Ricoh

Inclus avec le projecteur CD-ROM avec guide utilisateur, guide de démarrage rapide, câble RVB, cordon d’alimentation, télécommande, piles, fiche 
de garantie et d’enregistrement (É.-U. seulement)


