Project your life*
Projecteur de poche PicoPix
Ce projecteur de poche PPX4935 est l’appareil multimédia ultime. Grâce à ses 350
lumens et sa résolution HD (720p), il est le compagnon parfait. Sa fonction Wi-fi vous
permet de vous connecter à d’autres appareils mobiles et de partager vos vidéos et
photos immédiatement et très facilement grâce au Miracast. Les ports HDMI/MHL
vous permettront de connecter votre notebook, tablette, smartphone et tout autre appareil mobile à votre PPX4935. Vous avez une présentation à faire, pas de problème
grâce à l’Office Viewer intégré. Sa taille d’image jusqu’à 150’’ (381 cm) et sa fonction
Bluetooth vous permettent de recréer votre propre cinéma à la maison, peu importe où
vous êtes ou ce que vous faites.
Connectivité sans fil
• Wi-Fi pour partager votre contenu internet & vous connecter sans fil à d’autres appareils avec ou sans réseau, et même créer votre propre réseau
• Fonction audio Bluetooth® pour hauts parleurs externes
Excellente qualité d’image
• Technologie LED SmartEngine, résolution 720p pour des couleurs brillantes et un contraste
élevé
• Projection HD des vidéos, images et présentations sur une taille d’image pouvant aller
jusqu’à 150’’ (381 cm)
Utilisation ultra simple
• Media Player intégré & ports HDMI/MHL pour vos tablettes, smartphones…
• Partagez vos vidéos, photos…via carte micro SD ou clé USB
Ultra portable
• Batterie interne jusqu’à 2h
* Partage tes émotions

PPX4935
Média Player intégré

Technologie
Technologie d’affichage

DLP SmartEngine

Source lumineuse

RGB LED

Durée de vie de la lampe LED

30,000 heures

Luminosité

jusqu’à 350 lumens

Contraste

100.000:1

Résolution

1280 x 720 pixel

Ratio de projection

1,47

Taille d’image projetée

38 – 381 cm

(diagonale)

15” – 150”

Distance de projection

50 cm – 500 cm

Formats vidéo supportés

.avi, .mkv: MJPEG, MPEG-1,
MPEG-2, H.264, Divx, Xvid,
H.265/HEVC
.mov, .mp4: MJPEG, MPEG-4,
H.264, H.265/HEVC
.flv H.263
.3gp H.264
.mts AVCHD

19" – 197"

Formats image supportés

JPG, BMP, PNG, TIF

Formats document supportés

pdf
ppt/pptx

Format de l’image

16:9

Modes de projection

plafond retourné ; face plafond,

xls/xlsx
doc/docx

retourné plafond
Correction de la couleur murale

blanc, jaune, rose vert et bleu

Correction du trapèze

manuel

Ajustement focus

manuel

Mémoire interne

4Go

Niveau de bruit

< 28 dB

Système d’exploitation

Android 4.4

Touchpad

.vob, .dat: MPEG-1, MPEG-2

Alimentation
Batterie

Batterie interne : 2000 mAh / 7.4 V
Durée de vie de la batterie
Mode éco : 2 heures

pour une navigation simple
même sans télécommande

Informations Logistiques
Dimensions du produit

Emballé (L x l x H):
150 x 150 x 105 mm

Son

Produit seul (L x l x H):

Haut-parleur intégré

3 Watt

Formats audios supportés

MP3, WAV

115 x 115 x 32 mm
Poids

Emballé : 1059g
Produit seul : 351 g
En utilisation : 5 – 35° C

Conditions ambiantes autorisées

Connexion
Wi-Fi

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Supporte DLNA

Bluetooth® audio

Stockage déballé : 0 – 45° C
Humidité relative

En utilisation: 15 – 85 % RH
Stockage emballé : 5 – 93 % RH

aptX® audio codec
pour un son pur sans fil

Connectique

Stockage emballé : -25 – 60° C

micro-USB :

Stockage déballé : 15 – 85 % RH
L’emballage standard comprend

PPX4935
Guide de démarrage rapide

supporte USB OTG

Certificat de garantie

accès à la mémoire interne

Câble HDMI – Mini HDMI

HDMI :

Adaptateur secteur

mini HDMI avec HDCP

Housse de transport

Memoire externe :
micro SD / SDHC / SDXC
USB

Télécommande
Accessoires (non inclus)

Câble MHL PPA1340
Câble Mini display port PPA1270

Sortie audio :

Cover PicoPix PPA4400

jack 3.5 mm pour casque

Shield_CMYK_2013

PHILIPS and the PHILIPS’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by Sagemcom under license from
Koninklijke Philips N.V.

PPX4935
EAN: XXX
9NC: XXX

© 2015 Sagemcom Austria GmbH.
All rights reserved. The information and specifications included are
subject to change without prior notice. Sagemcom tries to ensure that
all information in this document is correct, but does not accept liability
for error or omission.

www.philips.com/picopix
www.youtube.com/user/picopixTV
www.twitter.com/picopix_
www.facebook.com/picopix

Version 1.1 – 25 October 2013

