
Résolution
SVGA, XGA et 

WXGA 

Durée de vie de 
la lampe 

de 5 000 heures; 
6 000 heures en 

mode Éco

Luminosité de 
projection 

jusqu’à  3 100 lm

Systèmes de projection d’affaires

PJ S2440/
PJ X2440/
PJ WX2440  
de RICOH



Ajouter une touche personnelle à chaque 
présentation
Avec la série PJ 2440, vous pourrez personnaliser vos présentations de 
nombreuses façons afin de les adapter à votre image, votre message et votre 
auditoire. Impressionnez votre auditoire avec le PJ X2440, qui offre une 
résolution de 1 024 x 768 ppp avec 256 couleurs. Pour des expériences plus 
dynamiques dans les salles de conférence et dans les salles de classe, le  
PJ WX2440 offre une résolution de 1 280 x 800 ppp avec 16 millions de 
couleurs, ce qui vous permet de projeter des vidéos DVD de haute qualité pour 
avoir un plus grand impact. Avec une taille de projection pouvant aller jusqu’à 
300 po en diagonale pour les trois projecteurs, vous captiverez même les 
personnes de la dernière rangée. De plus, vous pouvez placer les projecteurs 
à quelques pieds de l’écran afin d’éliminer les ombrages. Les données et les 
éléments plus petits sont faciles à lire et à percevoir sous différents angles, ce 
qui permet une meilleure compréhension et des conversations plus animées. 
Avec une luminosité pouvant aller jusqu’à 3 100 lumens et un taux de contraste 
de 2 200:1, vous allez impressionner votre auditoire avec des effets visuels 
éclatants et nets.

S’adapter à une variété de situations facilement 
Vous devez changer de salle de conférence ou d’emplacement afin d’avoir 
un écran plus grand et de satisfaire un plus grand nombre d’étudiants? La 
série PJ 2440 est compacte et légère, ce qui la rend facile à transporter d’une 
pièce à l’autre. Si plus de personnes que prévu viennent à votre présentation 
ou que la salle était réservée en double, vous pouvez facilement transporter 
votre projecteur vers une autre salle — branchez-le, allumez-le, puis vous 
êtes déjà prêt. De plus, vous n’aurez pas besoin de soutien TI et, grâce à 
la mobilité pratique du projecteur, vous préparer pour une présentation de 
dernière minute sera rapide et facile. Si votre bureau, votre école ou votre 
université a besoin de projeter des images de tailles variées dans plusieurs 
salles en même temps, vous pouvez acheter plusieurs projecteurs sans grever 
votre budget et les entreposer dans un seul endroit.

Désirez-vous communiquer vos idées avec plus d’efficacité, améliorer vos cours et augmenter l’intérêt lors des 
moments importants? Les projecteurs à portée standard PJ S2440, PJ X2440 et PJ WX2440 de RICOH peuvent 
projeter des images, du texte et des graphiques avec des couleurs vibrantes et une clarté remarquable. Ces 
projecteurs sont parfaits pour les petites entreprises et les groupes de travail qui ont besoin d’augmenter la 
participation de leur auditoire de façon abordable. Grâce à leurs coûts initiaux réduits, il est beaucoup plus facile 
pour les écoles de se munir de plusieurs projecteurs et de fournir des technologies de présentation avancées aux 
enseignants. Si vous devez seulement projeter des images immobiles, des présentations PowerPoint ou l’écran 
de votre ordinateur de bureau sur de petits écrans, vous pouvez en avoir pour votre argent avec le PJ S2440 — 
un modèle modeste qui vous offre la flexibilité de brancher une grande gamme de périphériques médias. De 
plus, la durée de vie de la lampe pouvant aller jusqu’à 5 000 heures vous permet d’économiser à long terme.

Présenter avec style tout en respectant son budget



Économiser davantage, présenter avec confiance

Faire résonner ses meilleures idées et son 
expertise
Notre série PJ 2440 offre plusieurs améliorations qui vous aident à offrir 
des présentations professionnelles — incluant un  
haut-parleur intégré de 2 W, des ports d’entrée et de sortie audio 
et un contrôleur de ports. De plus, vous pouvez ajouter des haut-
parleurs externes afin d’augmenter le volume qui va de pair avec 
l’action à l’écran. Avec la capacité de fonctionner à un niveau sonore 
aussi faible que 31 dB, les bruits auxiliaires seront minimes pendant 
les moments silencieux. Peaufinez les images et les textes avec le 
levier de mise au point convivial qui se trouve au dessus de l’appareil 
et utilisez la télécommande pratique afin de ne pas obstruer la vue 
de votre audience. Grâce à une présentation soignée et à la capacité 
d’inclure des images provenant de documents, de photos, de plans, de 
présentations et plus encore, vous augmenterez vos chances d’obtenir 
l’intérêt des décideurs et de vos collègues.

Réaliser ses objectifs écologiques avec un 
projecteur écologique
Présentez en mode Éco afin de diminuer votre consommation d’énergie 
et de prolonger la durée de vie de la lampe à plus de 6 000 heures, ce 
qui vous permet d’économiser en remplacement d’ampoules. De plus, 
la garantie de trois ans* vous permettra une tranquillité d’esprit.

Préparer rapidement et facilement une 
présentation
Grâce à la série PJ 2440, vous pouvez organiser des présentations 
ou des formations presque n’importe où — incluant les salles de 
classe, les salles de conférence, les petites bibliothèques et autres 
emplacements — sans avoir besoin d’une connexion réseau. Ne pas 
être obligé d’accéder à un ordinateur connecté au réseau vous permet 
d’être prêt rapidement et plus efficacement. Vous ferez aussi gagner 
du temps aux techniciens des TI qui n’auront pas à régler de problèmes 
de connexion ou d’accès au réseau. De plus, grâce aux plusieurs ports 
d’entrée de l’appareil, vous pouvez branchez un ordinateur de bureau, 
un ordinateur portable, une tablette, un lecteur DVD ou Blu-ray et plus 
encore, ce qui vous permet une plus grande variété d’options de média 
pour que vous ajoutiez plus de profondeur, de dimension et de texture 
à chacune de vos présentations. Ajoutez ce système de projection 
polyvalent à votre gamme d’appareils mobiles personnels et vous 
pourrez fournir des résultats exceptionnels à vos clients, vos collègues 
et vos étudiants en tout temps.

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

Pour consulter en ligne les fonctions détaillées de nos 
appareils, visitez www.ricoh.ca



Modèle PJ S2440 PJ X2440 PJ WX2440
No de pièce du projecteur 432164 432167 432170

Lampe de remplacement 513744

Filtre d’air de remplacement 432214

Système Technologie de traitement numérique de la lumière (DLP)

Résolution SVGA – 800 x 600 ppp XGA – 1 024 x 768 ppp WXGA – 1 280 x 800 ppp

Écran à cristaux liquides
Taille 0,55 po 0,65 po

Rapport hauteur/largeur 4:3 16:10

Flux lumineux (luminosité) 3 000 lm (lumens) 3 100 lm (lumens)

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

Taux de contraste
Natif 2 200:1

Mode de contraste élevé 10 000:1

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 lumineuse Lampe au mercure

Durée de vie de la source 
lumineuse

Mode standard 5 000 heures

Mode Éco 6 000 heures

Lentille de projection

Type de lentille Fixe (intégré)

Zoom/mise au point Manuel

Ratio zoom 1,1 X

Distance de projection 3,9 pieds à 40 pieds 3,31 pieds à 36,46 pieds

Ratio de portée 1,95 à 2,15 1,56 à 1,72

Ajustement de la lentille (V/H) S.O.

Keystone (V/H) Manuelle : verticale seulement

Interface

Signaux d’entrée NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-60, NTSC 4,43, 60 Hz, 50 Hz

Interfaces d’entrée HDMI x1, VCG x1, composite (vidéo), mini prise 
(entrée audio) de 3,5 mm de diamètre

HDMI x1, HDMI (MHL) x1, VCG x1, composite (vidéo), mini prise (entrée audio) de 3,5 mm de 
diamètre

Interfaces de sortie Mini prise (sortie audio) de 3,5 mm de diamètre

Interfaces réseau S.O.

Interfaces de service/contrôle RS-232C x1, USB (Type A) x1

SE compatibles

Utilitaire réseau avancé S.O.

Outil de conversion JPEG S.O.

Utilitaire de gestion du 
projecteur S.O.

Haut-parleur intégré 2W mono

Dimensions (L x P x H) 11,74 po x 9,33 po x 4,14 po (298 x 237 x 105 mm)

Poids 5,74 lb (2,6 kg)

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

Consommation d’énergie en 
marche

Mode standard 262W ou moins

Mode Éco 216W ou moins

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

Bruit du ventilateur
Mode standard 34 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, prêt à la projection 3D

Utilitaires compatibles S.O.

Options 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 (seulement pour les appareils PJ X2440 et PJ WX2440)

S P É C I F I C A T I O N S  D E S  S Y S T È M E S

RICOH PJ S2440/PJ X2440/PJ WX2440

Garantie: Les appareils PJ S2440, PJ X2440 et PJ WX2440 de RICOH sont protégés 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. Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d’utiliser les pièces et 
fournitures authentiques de Ricoh.
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