
Luminosité 
de projection 

jusqu’à 
5 200 lm

Environ 
20 000 heures 

de durée de vie 
laser

Résolution :
WXGA 

1 280 x 800 
ou WUXGA 1 920 

x 1 200

Taille d’écran de 
projection de 
30 – 300 po

RICOH  
PJ WXL5670/
PJ WUL5670

Système de projection 
d’affaires



Transmettre le message clairement
Suscitez l’engagement de votre public grâce aux présentations professionnelles 
alimentées par l’illumination laser précise. Et avec la conception de lentille 
fixe à 5 2000 lumens de la série PJ 5670, vous pouvez éliminer les tracas et 
les coûts élevés liés aux lentilles interchangeables — tout en montrant des 
vidéos HD et des présentations sur des écrans mesurant entre 30 et 300 po en 
diagonale. Sélectionnez l’un de deux systèmes de projection faciles à assembler 
pour présenter vos idées de façon professionnelle à de grands auditoires sans 
formation ni soutien TI. Grâce au PJ WXL5620, vous pouvez projeter des 
images WXGA grand écran avec une résolution de 1 280 x 800 ppp et un 
rapport hauteur/largeur de 16:10. Ou sélectionnez le PJ WUL5670 pour une 
résolution de 1 920 x 1 200 ppp et des images encore plus réelles.

 

Monter n’importe où ces projecteurs 
pratiquement sans entretien
Installez la série PJ 5670 dans des endroits difficiles d’accès et évitez les 
coûts et les soucis associés au remplacement des lampes et au nettoyage 
des filtres — elle est pratiquement sans entretien pendant jusqu’à 20 000 
heures d’illumination laser. L’absence de lampes traditionnelles signifie que 
les PJ WXL5670/PJ WUL5670 sont prêts à être utilisés à tout moment et qu’ils 
produisent très peu de chaleur, exigeant ainsi une climatisation minimale. 
Cela réduit non seulement le bruit de ventilation, mais il vous permet 
également de pivoter les unités de la série PJ 5670 sur 360° afin de projeter 
sur les planchers, les plafonds et les murs inclinés. De plus, la connectivité 
HDBaseT contribue à minimiser les casse-têtes d’entretien liés à la gestion des 
câbles HDMI, entre autres — vous pouvez désormais utiliser un seul câble 
pour toutes les vidéos HD et l’audio, et montrer des vidéos non compressées 
en format HD sans nuire à la qualité du signal ou de l’image. Commandez 
ou reconfigurez les paramètres à distance au moyen du logiciel de gestion 
audiovisuelle afin de réduire davantage l’entretien manuel.

Apportez de grandes idées à l’écran pour votre auditoire en respectant votre budget à l’aide des PJ WXL5670/ 
PJ WUL5670 de RICOH®. Projetez des images et des vidéos haute définition brillantes dans de grandes salles 
de conférence, des salles de classe, des églises et d’autres endroits et captivez votre auditoire, à tout coup. 
Puisque la série PJ 5670 combine la technologie laser à la brillance de la projection à traitement numérique de 
la lumière (DLP), vous pouvez partager vos idées grâce à des couleurs plus vives et des contours plus nets, plus 
près de la réalité. Le projecteur fonctionne plus longtemps en générant moins de chaleur et de bruit et nécessite 
moins d’entretien, ce qui garde l’attention du public sur votre message. Vous pouvez aussi profiter de multiples 
terminaux PC ou HDMI et de lentilles fixes pour faire votre présentation mémorable avec rapidité, facilité et 
commodité.

Présenter des messages de façon abordable grâce à la 
technologie laser



Créer des expériences qui marqueront votre 
auditoire
Révéler des images réelles en HD véritable
Si vous avez des idées importantes à partager, pourquoi ne pas engager 
votre auditoire avec des expériences captivantes qui lui permet de voir 
grand avec vous? Grâce à la série PJ 5670, vous pouvez immerger votre 
auditoire dans vos idées. L’illumination laser avec la technologie de 
projection DLP dévoile 1,07 milliards de couleurs, une forte luminosité 
et des capacités d’imagerie 3D. Le PJ WXL5670 est idéal pour les 
projections sur grand écran de vidéos et d’écrans d’ordinateur par PC 
ou au moyen d’interfaces HDMI. Ou bien choisissez le PJ WUL5670 
pour une résolution impressionnante de 1 920 x 1 200 ppp — idéal 
pour présenter du contenu HD riche en détails sans réduire la résolution 
pour les signaux de télévision, les DVD et les images Blu-rayTM grand 
écran à haute définition. Le PJ WUL5670 accepte et affiche les signaux 
HD véritables en utilisant 2 304 000 pixels pour la TVHD et les films. 

Plaire à tous les membres de votre public
Assurez-vous que votre auditoire puisse bien voir votre vidéo HD ou 
votre présentation, de près comme de loin. Avec des rapports de portée 
dynamiques et une lentille fixe, votre auditoire assiste à votre vidéo HD 
et à votre présentation sans distractions. Votre présentation est perçue 
exactement comme vous l’auriez voulu, et ce de partout dans la salle — 
même sur les côtés. La série PJ 5670 vous permet également de choisir 
parmi plusieurs sources, y compris 3 ports HDMI, HDBaseT et VGA, 
pour vous connecter au projecteur. 

Communiquer votre message sans distractions
Des distractions visuelles — des mouvements flous aux distorsions 
trapézoïdales — peuvent rapidement nuire à la qualité professionnelle 
de vos vidéos HD et de vos présentations et capter l’attention de votre 
auditoire. La série PJ 5670 offre des capacités de correction d’image 
automatiques et presque instantanées, dont la correction de trapèze 
et le rajustement des coins, afin de vous aider à garder l’expérience de 
votre auditoire sur la bonne voie. Lorsque vous l’installez, vous n’avez 
qu’à le peaufiner avec des caractéristiques telles que les fonctions de 
décalage horizontal et vertical de la lentille, de zoom et de mise au 
point. Même à la fin de votre présentation, la série PJ 5670 vire au noir 
rapidement — pour éviter le bruit de refroidissement dérangeant d’un 
projecteur traditionnel.



Modèle
No de pièce du projecteur 432159 432158
Système Technologie de traitement numérique de la lumière (DLP) 
Résolution WXGA – 1 280 x 800 ppp WUXGA – 1 920 x 1 200 ppp

Écran à cristaux liquides Taille 0,65 po 0,67 po

Raport hauteur/largeur 16:10

Flux lumineux (luminosité) 5,200lm (lumens)
Reproduction des couleurs 1 073 000 000 couleurs (10 bits)/16 770 000 (8 bits)

Rapport de contraste 2000: 1 1800: 1

Mode de contraste élevé 100000: 1 100000: 1

Taille d’écran (en diagonale) Écran de 30 po à 300 po en diagonale
Mode de projection Standard, arrière, plafond, plafond arrière
Type de source de lumière Diodes laser

Durée de vie de la source lumineuse Mode Standard Environ 20 000 heures

Mode Éco Environ 20 000 heures

Lentille de projection

Type de lentille Fixe (intégré)
Zoom/mise au point Manuel
Ratio zoom 1,8X
Distance de projection 4,43 – 31,59 pi 4,23 – 30,09 pi
Ratio de portée 1,26 – 2,24 1,2 – 2,13
Ajustement de la lentille (V/H)  Vertical: +20%, Horizontal: + /- 10%

Vertical : + /- 30 degrés, Horizontal : + /- 30 degrés

Signaux d’entrée NTSC, PAL, SECAM, HDT V, EDT V, SDT V

Interfaces d’entrée
HDMI/MHL x1, HDMI x1, VGA x1, RJ45 x1 (compatible avec 

HDBaseT ), prise de 3,5 mm x1 (entrée audio), prise de 3,5 mm x1
(microphone)

Interfaces de sortie VGA x1, prise stéréo de 3,5mm x1 (sortie audio), USB de type A x2 (alimentation)

Interfaces de service/contrôle  HDMI/MHL x1 (EZCast)*

Interfaces de service/contrôle
RJ45 x1 (LAN), mini USB x1, RS-232C x1, mini DIN3 (VESA 

3D sync) x1, prise de 3,5 mm (déclencheur de sortie de +12 v) x1, 
prise de 3,5 mm (télécommande branchée) x1

SE compatibles

Utilitaire réseau avancé S.O.
Outil de conversion JPEG S.O.

Utilitaire de gestion du projecteur
  

  

Haut-parleur intégré
Dimensions (L x P x H) 16 x 15,24 x 6,54 po (405 x 387 x 166 mm)
Poids 25,14 lb (11,4 kg)

Source d’alimentation

Consommation d’énergie en marche
Mode Standard 465 W ou moins
Mode Éco

Environnement de stockage et de 
transport Température : -20 °C à 60 °F; humidité : 5 à 95 %

Bruit du ventilateur
Mode Standard
Mode Éco

Fonctions

  
 

Photo sur photo, photo par photo, projection 360 degrés, mode Portrait, ajustement des couleurs,  

mode Éco, mise à jour des micrologiciels

Utilitaires compatibles
S.O.

Inclus avec le projecteur

CD-ROM avec guide d’instructions, guide de démarrage rapide, câble RVB, 
cordon d’alimentation, feuille de garantie et enregistrement 

(États-Unis seulement), télécommande et piles, câble micro USB à USB de type A

S P É C I F I C A T I O N S  D U  S Y S T È M E
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* EZCast est un appareil de tierce partie pour soutenir la connexion sans fil et n’est pas un produit de Ricoh.


