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Des projecteurs compacts et légers

Contraste
10000:1

Design
compact 2,6kg

Affichage 23
langues

HDMI
compatible 3D

3000/3100 lm

Lampe longue
durée



Des projecteurs performants pour des
présentations exceptionnelles

Cette gamme de projecteurs compacts et légers réunit les fonctionnalités avancées, la fiabilité et

l'excellent rapport qualité-prix que vous attendez de la part de Ricoh. En dépit de leur petite taille, ces

projecteurs sont très performants : luminosité de 3 000 lumens (3 100 lumens pour le WX2240), haut

niveau de contraste et longue durée de vie de la lampe. Ces projecteurs polyvalents ont été conçus pour

être à la fois durables et simples d'utilisation. Ils sont facilement transportables et peuvent être installés

n'importe où. La télécommande facilite le fonctionnement et le vaste choix d'interfaces de connexion

(HDMI inclus) permet la projection à partir de nombreux types de périphériques pour un maximum de

flexibilité.

Légers, compacts et facilement transportables

Projecteurs durables avec une lampe longue durée (jusqu'à 6 000 heures en mode Éco)

Projection d'images lumineuses, résolution à fort contraste pour des présentations claires

Facilité d'utilisation grâce à la télécommande

Large choix d'interfaces permettant différentes entrées périphériques



Projecteurs faciles à utiliser, dotés de
nombreuses fonctionnalités

Qualité d'image exceptionnelle

La qualité de l'image est garantie par la luminosité
de 3 000 lumens pour les modèles PJ X2240 et PJ
S2240 (XGA/SVGA). Le projecteur peut ainsi être
placé entre 1 et 12 m de l'écran. Le modèle PJ
WX2240 (format WXGA) a une luminosité de 3 100
lumens. La luminosité, associée au contraste élevé
de 10 000:1, permet de projeter des images vives
et claires. Le noir profond met en valeur n'importe
quelle présentation, qu'elle comporte du texte ou
des graphiques.

Légers et faciles d'utilisation

Ces projecteurs compacts ne pèsent que 2,6kg et
ont un encombrement équivalent à une feuille de
papier A4. Ils sont facilement transportables et
peuvent être installés rapidement à n'importe quel
endroit, pourvu qu'il y ait une prise de courant. Le
fonctionnement est très simple et toutes les
fonctionnalités sont accessibles à partir de la
télécommande. Grâce au haut-parleur intégré sur
les modèles PJ X2240 et PJ WX2240, aucun
système audio externe n'est nécessaire pour les
présentations.

Grand choix d'interfaces périphérique

Tous les modèles sont dotés de la dernière
interface HDMI, ce qui garantit des projections
d'images de haute qualité, y compris le contenu 3D
(lunettes 3D en option nécessaires). Votre
investissement est ainsi pérennisé. Les modèles
PJ WX2240 et PJ X2240 disposent de ports
d'entrée pour deux ordinateurs, d'un port de sortie
pour un écran et d'une sortie audio pour relier
l'appareil à un système audio externe si
nécessaire. Le PJ S2240 peut être connecté à un
ordinateur et tous les modèles sont dotés d'un port
pour commande PC (RS232).

Conception durable pour une fiabilité
maximale

Cette gamme de projecteurs ultra polyvalents a été
conçue pour être robuste et ne nécessiter qu'un
minimum d'entretien. La durée de vie de la lampe
est de 4 500 heures en mode standard. Le mode
Éco diminue la luminosité de la lampe, ce qui réduit
la consommation d'énergie et prolonge la durée de
vie de la lampe de 30 %, la portant ainsi à 6 000
heures. Grâce à la conception robuste de ces
projecteurs, le coût total de possession est
diminué.



PJ WX2240/PJ X2240/PJ S2240
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

Système de projection : Technologie DLP 1 puce
Résolution  : PJ WX2240: 1 024 000 pixels (1 280 x

800)
PJ X2240: 786 432 pixels (1 024 x
768)
PJ S2240: 480 000 pixels (800 x 600)

Forme du panneau : PJ WX2240: 0,65 inch
PJ X2240: 0,55 inch
PJ S2240: 0,55 inch

Luminosité : PJ WX2240: 3 100 lumen
PJ X2240: 3 000 lumen
PJ S2240: 3 000 lumen

Reproductibilité de la couleur : 1 073 000 000 couleurs
Rapport de contraste : PJ WX2240: 2 000:1

PJ X2240: 2 200:1
PJ S2240: 2 200:1

High contrast ratio : 10 000:1
Format de l'écran de projection : 30" à 300"
Distance de projection : PJ WX2240: 100 to 1 000 cm

PJ X2240: 120 to 1 200 cm
PJ S2240: 120 to 1 200 cm (from rear
of unit to projection surface)

Throw ratio : PJ WX2240: 1,55-1,7:1
PJ X2240: 1,95-2,15:1
PJ S2240: 1,95-2,15:1

Lampe : Lampe à mercure à haute pression
Durée de vie de la lampe : Standard : 4 500 heures (190 W)

Éco : 6 000 heures (190 W)
Signaux compatibles RVB
(analogiques, numériques) :

Affichage réel : PJ WX2240: WXGA,
XGA, SVGA, VGA, PJ X2240: XGA,
SVGA, VGA, PJ S2240: SVGA, VGA
Représentation compressée : PJ
WX2240: UXGA, SXGA, PJ X2240:
UXGA, SXGA, WXGA, PJ S2240:
UXGA, SXGA, WXGA, XGA

Signaux d'entrée : NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43,
PAL-M, PAL-60

Fréquence de numérisation
compatible RVB analogique :

Horizontale : 30 à 100 kHz
Verticale : 50 à 85 Hz

Facteur de zoom : x1,1 (manual)
Connection terminal (PJ
WX2240/PJ X2240) :

Mini D-SUB15pin x 3 (Computer 1 IN,
Computer 2 IN, Monitor OUT), Mini
DIN 4pin x 1, RCA 1pin x 1, D-SUB
9pin x 1 (RS-232C), Mini Jack x 3
(Audio1 IN, Audio2 IN, Audio OUT),
USB-TYPE-minB x1, HDMI(1.4) x 1

Connection terminal (PJ 2240) : Mini D-SUB15pin x 1 (Computer 1 IN),
Mini DIN 4pin x 1, RCA_1pin x 1, D-
SUB 9pin x 1 (RS-232C), USB-TYPE-
minB x1, HDMI(1.4) x 1

Fonctions primaires : Mute (Vide), Arrêt sur image,
Redimensionnement (loupe), Mode
éco, 3D projection (Ready), Wall Color
mode, Security bar, Kensington lock

Haut-parleur intégré : 2 W mono
Dimensions (L x P x H) : 314,2 x 223,5 x 101,7 mm
Poids  : 2,6 kg
Langues prises en charge : Anglais, Allemand, Français, Italien,

Espagnol, Néerlandais, Suédois,
Norvégien, Danois, Finnois, Hongrois,
Tchèque, Polonais, Portugais, Russe,
Coréen, Chinois traditionnel, Chinois
simplifié, Turque, Arabic, Indonesian,
Japanese, Thai

Source d'alimentation électrique  : 100 - 240 V, 50/60 Hz

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Puissance de fonctionnement : 267 W
Minuterie économie d'énergie : 224 W
Mode veille : 0,5 W

Température : de 5°C à 40°C
Humidité : 80%
Conditions de stockage : Température : de 20 à 60°C
Niveau de bruit : Standard: 34 dB

Eco: 31 dB

ACCESSOIRES

RGB cable, Cordon d'alimentation, CD-ROM avec le logiciel utilitaire et le
manuel en 16 langues, Télécommande avec piles, Lens cap (PJ
WX2240/PJ X2240), Carrying case (PJ WX2240/PJ X2240)

OPTIONS

RICOH PJ 3D glasses Type 2

CONSOMMABLES

Replacement lamp Type14

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.
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