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Mettre en valeur l’information
Vous voulez capter l’attention de votre public et vous assurer que votre 
projecteur est prêt lorsque vous l’êtes. Le projecteur PJ WXC1110 affiche des 
présentations lumineuses et vives, des films, des graphiques et des vidéos avec 
la technologie DEL plutôt qu’avec des lampes de mercure à haute pression 
qui doivent être remplacées plus souvent ou qui peuvent se briser pendant le 
transport. Cette puissante technologie DEL dure longtemps 20 000 heures en 
mode lumineux et 30 000 heures en mode Éco, ce qui prolonge davantage 
la vie de la source de lumière DEL. Ce projecteur comprend un haut-parleur 
intégré afin que tout le monde puisse entendre ainsi que voir l’image projetée. 
Il peut être allumé et éteint en quelques secondes. Il fournit une qualité 
d’image ultra claire à 600 lumens, un taux de contraste de 600:1 (40:000:1 
au mode à haute résolution), la correction Keystone automatique ainsi que la 
reproduction de 16,7 millions couleurs, ce qui fournit la qualité à laquelle vous 
vous attendez d’un projecteur pleine grandeur, mais en format compact.

Saisir, partir et présenter
Lorsque vous voyagez aux fins d’affaires, vous avez besoin de technologie 
qui réduit votre charge et qui fait résonner votre information. De la taille 
de votre main, le PJ WXC1110 pèse seulement 1 lb, ce qui le rend ultra 
portatif pour les déplacements d’affaires, les conseillers, la formation sur 
site et même les discussions de conception où les équipes ont besoin 
d’espace pour examiner les dessins et d’autre matériel de conception. Il 
peut projeter sur une variété de surfaces en transformant tout mur plat en 
espace de projection, ce qui évite le besoin de devoir annuler ou reporter 
des présentations en raison de l’indisponibilité des salles. Le projecteur 
convient aux petits espaces qui ne sont pas habituellement utilisés pour 
des présentations comme les petits bureaux et les salles de classe dans les 
écoles privées. Il peut même être utilisé comme petit système d’affichage 
numérique dans un magasin de détail ou comme appareil de location dans 
les événements et les hôtels afin de jouer en continu des films et des images.

Imaginez monter à bord d’un avion équipé d’un projecteur ultra petit que vous pouvez tenir dans la paume 
de votre main, mais qui est tellement puissant qu’il tient le coup pendant plusieurs longues réunions 
d’affaires. Pensez aux possibilités qu’un tel projecteur pourrait créer pour une salle de conférence ou une salle 
de classe où l’espace est restreint. Maintenant, songez à avoir la flexibilité de projeter en étant branché dans 
un ordinateur de bureau depuis la mémoire intégrée du projecteur, ou même directement à partir de votre 
appareil mobile en utilisant MHL. Le système de projection PJ WXC1110 de RICOH® fournit tout cela et encore 
plus —ouvrant un monde de nouvelles possibilités pour présenter n’importe où et en tout temps. Ultra léger, 
avec une durée de vie du moteur exceptionnelle et l’éclairage DEL lumineux, le projecteur PJ WXC1110 sort 
des sentiers battus tout en éliminant les obstacles à rendre l’information mobile.

Projeter avec confiance — n’importe où et en tout temps



Rendre les présentations flexibles et intelligentes

Faire une plus forte impression 
Parfois, vous devez présenter dans de petits espaces et parfois, vous 
avez un peu plus d’espace. Le projecteur PJ WXC1110 à courte portée 
polyvalent donne vie aux présentations dans les environnements 
de taille petite ou moyenne. Avec un ratio de portée courte de 0,8, 
ce projecteur peut afficher d’aussi prêt que 17 po avec un écran 
impressionnant de 25 po en diagonale. Ou, il peut projeter un écran de 
200 po d’une distance de plus de 11 pieds. Alors, vous avez la flexibilité 
d’ajuster votre espace de présentation sur le tas et d’impressionner 
votre public avec un écran incroyable et de l’information captivante – 
peu importe où vous êtes.

Affichage branché ou débranché
Souvent, vos données sont sauvegardées dans différents appareils. 
Ce n’est pas un problème avec le projecteur PJ WXC1110. Vous 
pouvez le brancher dans votre PC ou MAC pour présenter de la façon 
traditionnelle. Vous pouvez même projeter des fichiers Microsoft® 
Office et Adobe® PDF en utilisant le lecteur de média intégré dans 
le projecteur PJ WXC1110. Vous n’avez qu’à enregistrer ces fichiers 
sur une carte micro SD, une clé USB ou la mémoire intégrée du 
projecteur qui stocke jusqu’à 2,0 Go de données, afin de donner des 
présentations sans PC rapidement et facilement.

Produire une présentation intelligente
Votre appareil mobile vous suit partout. Et parfois, il s’agit de l’endroit 
où se trouve l’information la plus indispensable. Avec le projecteur PJ 
WXC1110, vous pouvez présenter des images, des vidéos et d’autres 
fichiers directement à partir de votre appareil mobile iOS, Android 
ou Windows avec la connectivité HDMI/MHL transformant ainsi votre 
projecteur en écran d’affichage intelligent et novateur et ajoutant 
la simplicité, la commodité et la sophistication de la technologie 
intelligente à vos présentations d’affaires.

Pour consulter toutes les fonctions de nos projecteurs, 
visitez www.ricoh.ca



www.ricoh.ca

S P É C I F I C A T I O N S

RICOH PJ WXC1110

Garantie : L’appareil PJ WXC1110 de Ricoh est protégé contre les défauts 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 
épuisement des stocks, le premier des deux prévalant. Pour obtenir 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 WXC1110

No de pièce du projecteur 432122

Système DLP® monopuce 

Résolution WXGA – 1 280 x 800

Écran à cristaux liquides
Taille (pouce) 0,45 po

Rapport hauteur/largeur 16:10

Flux lumineux (luminosité) 600 lumens

Taux de contraste Natif : 600:1; Mode de contraste élevé : 40 000:1

Taille de l'écran (en diagonale) 50 – 100 po (optique)/25 – 200 po (mécanique)

Mode de projection Avant et arrière (bord de table)

Distance de projection (de l’arrière de l’unité à la surface de projection) 16,9 – 135,4 po (0,43 – 3,44 m)

Taux de projection 0,8

Source lumineuse DEL RVB

Reproduction des couleurs 16 700 000 couleurs (24 bits)

Durée de vie de la source de lumière
Mode brillant 20 000 heures

Mode Éco 30 000 heures

Lentille de projection

Lentille Fixe

Keystone Vertical : +/- 40 degrés

Méthode de décalage S.O.

Ratio zoom S.O.

Zoom/mise au point Fixe/manuelle

Interface

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

Interfaces d’entrée HDMI (MHL) x 1, USB-A x 1, VGA x 1 (entrée d’ordinateur), carte SD micro x 1 (lecture seul.)

Interfaces de sortie 1 sortie téléphone (mini prise de 3,5 mm)

Interfaces réseau LAN sans fil disponible avec HDMI Wi-Fi

Autres interfaces S.O.

SE compatibles

Utilitaire réseau avancé S.O.

Outil de conversion JPEG S.O.

Utilitaire de gestion du projecteur S.O.

Haut-parleur intégré 1,5 W

Capacité de mémoire (interne) 2,8 Go disponibles

Dimensions (LxPxH) 4,4 x 4,1 x 2 po (112,5 x 105 x 50,5 mm)

Poids 1 lb (0,45 kg)

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

Consommation d’énergie

Mode brillant 65 W

Mode Éco 18 W

Mode veille Moins de 0,5 W

Environnement de stockage et de transport Températures en fonctionnement : 41 °F à 104 °F (5 °C à 40 °C), humidité : 20 % à 80 % (sans condensation) 
Températures de stockage : -4 °F à 140 °F (-20 °C à 60 °C), humidité : 20 % à 80 % (sans condensation)

Bruit du ventilateur
Mode standard 34 dB ou moins

Mode Éco 24 dB ou moins

Fonctions Discrétion AV (vide), réagrandissement (agrandir), correction auto Keystone, protection par mot de passe, mode mur de couleur, verrouillage Kensington, 
logo utilisateur, mode Éco, compatible à la projection 3D (DLP Link seul.) mise à jour du micrologiciel

Utilitaires compatibles S.O.

Facultatif S.O.

Inclus avec le projecteur CD-ROM avec guide d’instructions, guide de démarrage rapide, câble RVB, adaptateur CA et cordon d’alimentation, fiche de garantie et enregistrement 
(États-Unis seulement), sac de transport, capuchon de lentille, télécommande et piles boutons

Ricoh Canada Inc., 300-5520 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5L1, 1-888-742-6417 
Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. @2016 Ricoh Canada, Inc. Tous droits 
réservés. Le contenu de ce document, de même que l’apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent les options. Même 
après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l’exactitude de l’information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l’exactitude de l’information contenue dans le présent document et n’accepte aucune 
responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l’utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. 
Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s’y rattachant. 


