Projecteurs portables
Panasonic : une première
mondiale
PT-VX425N
Conçu pour les environnements éducatifs et professionnels. Projecteur sans
fil LCD, 4 500 lumens, XGA

KEY FEATURES
• LCD, 4500 lumens, XGA

• Installation flexible pour une vaste variété d’applications

• Prise en charge des fonctionnalités sans fil pour technologie sans

• Cycle de remplacement de 4 ans (7 000 heures) pour la lampe et

fil multi-plateforme et prochaine génération, compatibilité WiDi

le filtre à air (pour une utilisationde 8 heures par jour)

• Performance exceptionnelle dans un format compact et léger (env.
3,4 kg)

Le modèle compact PT-VW350 de Panasonic est le projecteur LCD de 4 000 lumens le plus léger et le plus petit du secteur. Il prend
également en charge la connectivité sans fil avec un PC et des appareils Android™.
Les projecteurs portables de cette gamme disposent d'un taux de contraste de 10 000:1 et, grâce au système de refroidissement innovant, sont les plus
légers de leur catégorie avec seulement 3,3 kg et 3,4 kg pour les modèles en réseau.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Outre une luminosité et des contrastes de qualité supérieure aux modèles classiques, le cycle de remplacement de la lampe a également été étendu à
5 000 heures (7 000 heures en mode Eco) réduisant ainsi le coût total de possession.
Grâce à la connexion avancée Miracast pour appareils Android, de même que les applications propriétaires pour iOS, Android™ et PC, ces solutions sans
fil permettent une collaboration ainsi qu'une communication libre au bureau comme dans une salle de classe.
Tous les modèles comprennent une prise HDMI, une sortie moniteur, deux connecteurs D-sub ainsi qu'un haut-parleur intégré 10 W. Les variantes réseaux
permettent l'ajout de la fonction Memory Viewer permettant un affichage de contenus en toute simplicité via une clé USB.
La gamme se compose des modèles PT-VW355N (WXGA, 4 000 lm) et PT-VX425N (XGA, 4 500 lm) et de deux variantes sans réseau, le PT-VW350
(WXGA, 4 000 lm) et le PT-VX420 (XGA, 4 500 lm), tous deux présentant des caractéristiques techniques de base similaires.
Information sur l'éco-conception du produit, conformément au Règlement 801/2013 de l'UE : www.ptc.panasonic.eu

SPECIFICATIONS
Technologie

LCD

Luminosité

4,500 lumens (Input signals: PC, Lamp power: Normal, Picture mode: Dynamic

Résolution

XGA 1,024 x 768 pixels (Input signals that exceed this resolution will be converted to
1,024 x 768 pixels.)

URL: https://business.panasonic.fr/systemes-visuels/pt-vx425n

CONTACT
Web: https://business.panasonic.fr/systemes-visuels/contact-us

