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Modèle PJ XL4540 PJ WXL4540
No de pièce du projecteur 432109 432110

Système DLP® monopuce 

Résolution XGA – 1 024 x 768 ppp WXGA – 1 280 x 800 dpi

Panneau à cristaux 
liquides

Taille (pouce) 0,55 po 0,65 po

Rapport hauteur/largeur 4:3 16:10 

Flux lumineux (luminosité) 3 000 lumens 3 200 lumens 

Taux de contraste Jusqu’à 13 000:1

Taille de l’écran (en diagonale) 56,4 – 100 po 69,4 – 100 po

Mode de projection Avant, plafond avant, arrière, plafond arrière

Distance de projection (de l’arrière de l’unité à la surface de 
projection

27,9 – 49,2 po (0,71 – 1,25 m) 30,7 – 44,1 po (0,78 – 1,12 m)

Ratio de portée 0,617 0,521

Source lumineuse 19 lasers de 3,5 W 

Reproduction des couleurs 1 073 000 000 couleurs

Durée de vie de la 
source lumineuse

Mode standard 20 000 heures

Mode Éco 20 000 heures

Lentilles de projection Lentille Fixe

Keystone Vertical : +/- 10 degrés

Méthode de décalage S.O.

Ratio zoom S.O.

Zoom/mise au point Fixe/Manuelle

Interface Signaux d’entrée NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV

Interfaces d’entrée

HDMI x 2 
VGA x 1 

Composite x 1 
RS232C x 1 

Entrée audio x 1 
Entrée audio D x 1/entrée audio G x 1 

Microphone x 1

Interfaces de sortie
VGA x 1

Sortie audio x 1

Interfaces réseau S.O.

Autres interfaces S.O.
Systèmes d’exploitation 
compatibles

Utilitaire réseau avancé S.O.

Outil de conversion JPEG S.O.

Utilitaire de gestion du projecteur S.O.

Haut-parleurs intégrés 10 W

Dimensions (LxPxH) 15 x 12,1 x 3,3 po (383 x 308 x 85 mm)

Poids 12,2 lb (5,5 kg)

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

Consommation 
d’énergie en marche

Mode standard Standard 330 W

Mode Éco Éco 210 W

Mode veille Moins de 0,5 W

Environnement d’entreposage et de transport
Températures de fonctionnement : 41 °F à 104 °F (5 °C à 40 °C), humidité (sans condensation) 5 % à 95 %  
Températures d’entreposage  : -4 °F à 140 °F (-20 °C à 60 °C), humidité (sans condensation) 20 % à 80 % 

Bruit du ventilateur Mode standard 36 dB ou moins

Mode Éco 32 dB ou moins

Fonctions
Discrétion AV (vide), gel, réagrandissement (agrandir), mode mur de couleur, barre de sécurité, verrou Kensington, logo d’utilisateur, mode économie, prêt à projection 

3D, mise à jour de micrologiciel (RS232C), mise hors tension auto, mode altitude élevée, pied de réglage de l’inclinaison 

Utilitaires compatibles S.O.

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

télécommande et piles

Garantie limitée : L’appareil PJ XL4540/PJ WXL4540 de Ricoh est protégé 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.
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