
Système de projection d’affaires

RICOH 
PJ XL4540/ 
PJ WXL4540

XGA et 
WXGA

Résolution
Luminosité de 
projection de

3 200 lm

Source de lumière 
jusqu’à 

20 000
heures

Source de 

lumière 
laser 

à semi-conducteur



16:10

Laisser une impression durable avec la précision du laser
Vous voulez faire une bonne première impression. Mais pourquoi vous arrêter là? Avec l’appareil PJ XL4540/PJ 

WXL4540 de RICOH®, vous pouvez mettre en valeur vos meilleurs messages dans des couleurs époustouflantes 

avec clarté et une uniformité incroyable pour jusqu’à 20 000 heures sans entretien. Utilisez-le dans des 

contextes d’entreprise ou éducatifs — comme les salles de formation, les classes et les centres de conférence 

— pour projeter des images plus grandes que nature, des graphiques, des présentations, des vidéos et plus. 

Conçu avec la technologie de source de lumière laser à semi-conducteur de pointe plutôt que des lampes 

de mercure à pression élevée, vous pouvez projeter pour de longues durées sans alourdir l’appareil. De plus, 

il offre des couleurs plus vives et plus brillantes que la plupart des projecteurs hybrides à DEL. Utilisez cet 

appareil haut de gamme à courte portée pour vous rapprocher de votre auditoire. Vous pouvez le placer à  

50 po du mur ou de l’écran sans compromettre la qualité de l’image ou la taille de projection.

Utiliser des lasers pour présenter vos 
meilleures idées
Faites ressortir votre message en le mettant en valeur. Étant donné qu’il utilise 
une source de lumière laser à semi-conducteur, le projecteur PJ XL4540/
PJ WXL4540 peut fonctionner en continu sans surchauffer ou éprouver des 
problèmes d’entretien qui pourraient se manifester chez les systèmes de 
projection avec lampes. Vous verrez la différence immédiatement. Projetez des 
images à haute définition à une luminosité optimale, jusqu’à 3 200 lumens, 
en seulement 3 secondes. Le projecteur s’éteint aussi rapidement – sans bruit 
résiduel gênant. De plus, vous n’aurez plus jamais à remplacer de lampes. 
Vous pouvez projeter des images en continu grâce à la durée de vie de la 
source de lumière allant jusqu’à 20 000 heures.

Transmettre votre message clairement
Parfois, le moindre détail peut faire toute la différence. Avec le projecteur 
PJ XL4540, vous pouvez projeter avec une résolution XGA jusqu’à 1 024 x 
768 ppp avec un rapport hauteur/largeur de 4:3 pour que chaque étudiant 
ait une vision précise de chaque détail, chaque fois. Pour une clarté encore 
meilleure avec une résolution WXGA allant jusqu’à 1 280 x 800 ppp, 
choisissez le modèle PJ WXL4540 et projetez en format grand écran 16:10. 
Les deux options offrent un taux de contraste incroyable de 13 000:1 au 
mode de contraste élevé pour mettre en évidence les différences, même 
les plus subtiles, avec plus d’un milliard de couleurs pour des effets visuels 
extraordinaires, même dans les pièces ayant un éclairage ambiant réduit. 



Maintenir l’attention sur l’image - et 
l’environnement

Se rapprocher du public
Utilisez les projecteurs PJ XL4540/PJ WXL4540 pour que vos plans de 
leçon, vidéos de formation, images et autres présentations soient le 
centre de l’attention. Apportez le projecteur léger d’une présentation 
à l’autre ou fixez-le au plafond et présentez avec confiance et qualité 
sur un écran dont la diagonale mesure jusqu’à 100 po sur presque 
toutes les surfaces. Lorsque vous êtes dans une plus petite pièce, 
ou que vous souhaitez simplement rester hors de vue, placez le 
projecteur à courte portée sur le bord du bureau ou de la table à 
une distance de 50 po de l’écran et projetez jusqu’à 80 po avec une 
qualité stupéfiante. Vous pouvez présenter sans bloquer qui que ce 
soit ni créer des ombrages, alors votre auditoire peut rester concentré 
sur votre message.

Donner à l’auditoire exactement ce qu’il veut
Vous avez appris qu’il y a un temps et un lieu pour tout. Utilisez les 
projecteurs PJ XL4540/PJ WXL4540 pour partager de l’information 
critique lorsque vos étudiants et clients en ont le plus besoin, dans le 
format qu’ils préfèrent. Tirez parti des nombreux ports d’entrée pour 
connecter les appareils multimédias que vous souhaitez. Présentez des 
graphiques et des diagrammes depuis votre portable. Ou, projetez 
des vidéos et des films d’action, et plus, à partir de lecteurs Blu-ray 
et DVD. Ajoutez un son impressionnant via le haut-parleur intégré de 
10 watts. Pour les salles de classe plus grandes, les auditoriums et les 
centres de formation, connectez-le à un haut-parleur externe pour 
que chaque participant, de la première rangée jusqu’à la dernière, 
entende chaque mot. Vous pouvez aussi ajouter le logiciel facultatif 
eBeam® de Luidia® pour transformer tout mur en affichage interactif. 

Assumer la responsabilité et prendre le 
contrôle 
Puisque les projecteurs PJ XL4540/PJ WXL4540 ne contiennent pas 
de mercure, ils sont un meilleur choix pour l’environnement, car ils 
éliminent le besoin d’entretenir la lampe et d’en disposer. Avec sa 
technologie de source de lumière laser, le projecteur est prêt quand 
vous l’êtes, heure après heure. Aucun soutien TI requis. Utilisez la 
télécommande pratique pour naviguer dans votre présentation avec 
facilité. Apportez des ajustements et faites la mise au point avec une 
seule touche. Avec le mode mur de couleur, vous n’avez même pas 
besoin de vous préoccuper de la couleur de la surface de projection. 
Le projecteur ajuste les couleurs et les images pour compléter la 
couleur de votre surface de projection automatiquement. 

Pour voir les caractéristiques détaillées de nos systèmes de 
projection en ligne, visitez  www.ricoh.ca
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RICOH PJ XL4540/PJ WXL4540
S P É C I F I C A T I O N S  D U  S Y S T È M E

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 ppp

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 – 44,1po (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 x1

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
Éco 210 W

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 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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