Z1V
PROJECTEURS DE POCHE ET PORTABLES

Que la fête commence !
PRINCIPALES
FONCTIONNALITÉS
• Un design compact et léger pour être transporté facilement en plus
d’une batterie intégrée pour une autonomie jusqu’à 2 heures en mode
Vidéo, ou 6 heures en mode Enceinte.
• Profitez d’un son de qualité grâce à ses deux hautparleurs Bluetooth
5 W.
• Son lecteur multimédia via USB ne requérant aucun PC en fait un
véritable centre de divertissement mobile.
• Projection sur grand écran : 75 pouces de diagonale et 1,6 m de large
avec une résolution 480p et une luminosité de 250 lumens.
• Source lumineuse LED pouvant fonctionner pendant 30 000 heures et
haute efficacité ne nécessitant aucune maintenance.

Projecteur compact toutenun avec haut
parleurs Bluetooth
Le projecteur de poche Qumi Z1V compact et toutenun, doté de haut
parleurs puissants et d’une batterie performante, offre des images de
haute qualité. Pesant seulement 660 grammes, il est facile à transporter
et à utiliser. Avec le Qumi Z1V, les utilisateurs peuvent profiter d’images
480p allant jusqu’à 75 pouces, d’une luminosité de 250 lumens
maximum, ainsi que d’un rapport de contraste de 10 000:1. En outre, ce
projecteur LED a une durée de vie de 30 000 heures et n’induit aucun
changement de lampe, ce qui en fait un excellent investissement sur le
long terme.

Z1V
CARACTÉRISTIQUES
Image

Optique

Type d'affichage

Technologie DLP® TRP à puce unique de Texas Instruments

Luminosité

250 ANSI Lumens

Résolution native

480p (854 x 480)

Résolution maximale
supportée

1080p (1920 x 1080) @60Hz

Rapport de contraste

10 000:1

Correction de trapèze
automatique

Correction de trapèze automatique

Aspect natif

16:9

Correction de trapèze

Vertical : + 30°

Rapport de projection

1.2:1

Taille de l'image (diagonale) 19 à 75 pouces

Connectivité

Général

Distance de projection

0,5 à 2 m

Objectif de projection

F = 1,7 ; f = 5,56 mm

Ratio de zoom

1x

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

100 %

Ports de connexion E / S

HDMI v1.4b , Sortie audio ( minijack ), USB A, SD (microSD card slot)

Formats supportés

Images: JPG/JPEG/BMP/PNG; Audio: MP3/WMA/M4A/AAC;
Video:AVI/VOB/MOV/MKV/DAT/MPG/MP4

Durée de vie de la lampe et
type

Pas de lampe  source lumineuse LED pouvant fonctionner jusqu'à 30 000
heures

Hautparleurs

5 W x 2

Dimensions ( L x P x H )

88 x 88 x 137 mm

Poids

0.66 kg

Niveau de bruit

32 dB (mode Normal)

Puissance

Alimentation : 100240 VCA, 50/60 Hz ; consommation : 36 W (mode
Normal), < 0,5 W (mode Veille)

Garantie

2 ans de garantie pour le projecteur et la lampe

Accessoires livrés en
standard

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 (XX5040015400)

Code UPC

Z1V: 813097024374
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