
     

PROJECTEURS DE POCHE ET PORTABLES 

Qumi Q7 Lite 

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 
 Luminosité de 700 lumens ANSI avec un rapport de contraste de 30 000:1 

 Source lumineuse LED avec une durée de vie jusqu’à 30 000 heures d’utilisation 

 Résolution Haute Définition (HD) avec une taille d’image projetée pouvant atteindre 2,7 mètres (107”) 

 Compatible 3D via le DLP® Link™, lecture de films Blu-ray 3D et technologie de conversion des 

contenus de 2D en 3D 

 Nombreuses options de connectivité pour se connecter facilement avec la plupart des périphériques 

multimédias comme les smartphones, tablettes, ordinateurs portables, appareils photo, ... 

 Visionneuse de documents MS Office® et Adobe™ PDF 

 Lecteur multimédia pour les fichiers audio, vidéos et photos 

 Application intuitive de télécommande sur mobile* (Android/iOS) pour régler facilement les fonctions 

et caractéristiques du Qumi 

 Navigateur Web intégré* pour surfer sur Internet 

 Projection sans fil* de vidéos, de photos et navigation sur le Web via un réseau local sans fil 

 Support de l’interface MHL pour l’affichage de contenu audio et vidéo depuis un mobile compatible 

 Port USB et mémoire interne de 4 Go (2 Go disponibles pour l’utilisateur) pour stocker du contenu 

supplémentaire et augmenter la mémoire 

 Haut-parleurs son stéréo surround pour une immersion totale 

(*) Dongle sans fil requis 

Projecteur LED conçu pour un 
usage bureautique et personnel 



 

   

Type d’affichage Technologie DLP de Texas Instruments, puce 0.45" 

Luminosité Jusqu’à 700 lumens ANSI 

Résolution native WXGA (1280 x 800) 

Résolution maximale WUXGA (1920 x 1200) @ 60 Hz 

Rapport de contraste 30 000:1 

Durée de vie et type de la 

lampe 
30 000 heures - LED 

Rapport de projection 1.30 - 1.43:1 

Taille de l’image (diagonale) 26" à 107,1" 

Distance de projection 0,8 à 3 mètres 

Objectif de projection F = 1.55 

Ratio de zom 1.1x 

Ratio d’affichage 16:10 en natif 

Offset (hauteur de l’image) 100% 

Correction Keystone - 35° / + 32° (vertical) 

Mémoire interne 4 Go (2 Go disponibles pour l’utilisateur) 

Compatibilité 3D Oui - DLP® Link™, conversion 2D à 3D, Blu-ray 3D 

Haut-parleur 2 Watts Stéréo Surround (x 2) 

Compatibilité vidéo 
SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, 

PAL (B, D, G, H, I, M, N) 60, SECAM 

Connectivité 
Entrées HDMI v1.4 (x1), HDMI (MHL) (x1), VGA, Composite Vidéo, 

Entrées Audio RCA (L/R), Sortie Audio (Mini-Jack), port USB (Type A) 

Formats supportés 

Office : Microsoft® Office (Word, Excel®, PowerPoint®), Adobe™ PDF 
et texte (.txt) 

Vidéo : MPEG-4, H.264, Divx™ et WMV 

Images : JPEG, PNG, BMP et GIF 

Audio : MP3 et WAV 

Sécurité Encoche Kensington®, barre de sécurité et verrouillage clavier 

Dimensions (L x P x H) 238 x 180 x 40 mm 

Poids 1,4 kg 

Niveau de bruit 33 dB / 38 dB (modes Eco / Normal) 

Puissance 
Alimentation : AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz  

Consommation : 130 W /95 W (Normal/Eco) et <0,5 W en mode veille 

Garantie 
3 ans sur le projecteur et 1 an sur la lampe (ou 1 000 heures 

d’utilisation - au premier des deux termes échus) 

Accessoires livrés en 

standard 

Alimentation secteur, câbles HDMI et MHL, télécommande, cache 

d’objectif et manuel d’utilisation 

Accessoires en option 
Housse de transport, dongle USB Wi-Fi (5040407700) et 

télécommande (5041825100) 

UPC Q7 Lite Noir : 813097020222 / Q7 Lite Blanc : 813097020239 

Le Qumi Q7 Lite est un projecteur HD à LED qui offre des 

fonctionnalités multimédias inégalées. Très compact grâce à 

un design ultra fin et un poids de 1,4 kg, le Q7 est le 

compagnon idéal des professionnels en déplacement 

comme des amateurs de projections à domicile. Le Q7 Lite 

est compatible avec la plupart des périphériques comme les 

ordinateurs portables, appareils photo numériques, 

smartphones, tablettes... Sa qualité d'image HD, sa 

luminosité de 700 lumens ANSI et son contraste de 

30 000:1 garantissent des performances comparables à 

celles d'un projecteur de réunion classique et il peut afficher 

une image pouvant atteindre jusqu’à 107’’ de diagonale. 

Vivitek propose également une application mobile 

spécialement conçue pour transformer les smartphones et 

tablettes en véritable télécommande Qumi. 

 

 

    CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
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