
Qumi Q8
PROJECTEURS PORTABLES

Profitez de projections en
grand format où que vous
soyez

PRINCIPALES
FONCTIONNALITÉS
• Premier projecteur de poche doté d’une source lumineuse LED et d’une

résolution 1080p
• Images de 120 pouces de diagonale en résolution Full HD, avec une

luminosité de 1 000 lumens et un rapport de contraste de 30 000:1
pour une netteté parfaite

• Portabilité optimale grâce à une taille compacte et un poids de 621
grammes

• Configuration aisée de l’image grâce à la fonction d’ajustement
horizontal et vertical Keystone

• Possibilités de connexion Wi-Fi et de reproduction en miroir avec les
appareils iOS et Android

• Diffusion de votre contenu multimédia lors de vos déplacements grâce
à la visionneuse sans ordinateur

• Source lumineuse LED à haute efficacité pouvant fonctionner pendant
30 000 heures et ne nécessitant aucune maintenance

 



Le Qumi Q8, nouveau projecteur de poche de
Vivitek, propose une résolution native Full HD et
figure parmi les projecteurs les plus compacts
au monde.
Le Qumi Q8 est le premier projecteur de poche à LED et doté d’une
résolution Full HD 1080p. Il peut afficher des images en grand format et
constitue une véritable alternative aux téléviseurs HD. Appartenant à la
gamme Qumi de Vivitek, il est équipé d’une source lumineuse LED ne
nécessitant aucune maintenance, ainsi que de fonctionnalités Wi-Fi et
d’accès à du contenu multimédia sans ordinateur. Qumi Q8

CARACTÉRISTIQUES 
Image Type d'affichage Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments

Luminosité 1000 ANSI Lumens

Résolution native 1080p (1920 x 1080)

Résolution maximale
supportée

1080p (1920 x 1080) @60Hz

Rapport de contraste 30 000:1

Aspect natif 16:9

Correction de trapèze Vertical : +/-30° ; Horizontal : +/-10°

Optique Rapport de projection 1,5:1

Taille de l'image (diagonale) 40 à 120 pouces

Distance de projection 1,33 à 4 m

Objectif de projection F = 1,7 ; f = 15,8 mm

Ratio de zoom 1x

Offset (sur la base de la
hauteur totale d’image)

110 %

Caractéristiques Caractéristiques Sans fil

Connectivité Ports de connexion E / S HDMI v1.4b (x1: HDMI/MHL), Sortie audio ( mini-jack ), USB A

Formats supportés Images: JPEG, BMP; Audio: MP1/MP2/MP3, WAV, WMA, OGG, ADPCM-WAV,
PCM-WAV; Video: AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, WMV;
Document: Microsoft® Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint w/o animation);
PDF, TXT

Général Durée de vie de la lampe et
type

Pas de lampe - source lumineuse LED pouvant fonctionner pendant 30 000
heures

Haut-parleurs 2 W

Dimensions ( L x P x H ) 190 x 114 x 43 mm

Poids 0.621 kg

Niveau de bruit 34/31 dB (mode Normal/ Eco)

Puissance Alimentation : 100-240 VCA, 50/60 Hz. Consommation : 45 W (mode Eco),
55 W (mode Normal), < 0,5 W (mode Veille)

Garantie 3 ans de garantie pour le projecteur et la lampe

Accessoires livrés en
standard

Câble HDMI, Housse de transport, Guide de démarrage rapide, Carte de
garantie ( par région ), Télécommande (avec batterie), Cordon
d'alimentation secteur

Accessoires en option Télécommande P / N (5042022500), Batterie Externe P/N (3534213600)

Code UPC Q8-WH: 813097022226; Q8-BK: 813097022257
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