
     

PROJECTEURS PERSONNELS DE POCHE 

 

Qumi Q6  

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 

 Résolution native WXGA et compatible haute définition 720p 

 Luminosité jusqu’à 800 lumens ANSI et 30 000:1 de contraste 

 Projection d’images sur grand écran pouvant atteindre 2,3 mètres de diagonale (90”) 

 Source lumineuse LED garantissant jusqu’à 30 000 heures d’utilisation 

 Un design compact avec un poids de 475 grammes et 34 mm d’épaisseur 

 Technologie sans fil intégrée pour la diffusion et la projection de documents, photos, films et autres 

types de contenus numériques 

 Connexion Wi-Fi pour le partage sans fil de contenus à partir d’appareils fonctionnant sous Android et iOS 

 Port MHL pour le streaming de fichiers audio et vidéo à partir d’un périphérique portable compatible 

 Visionneuse de documents MS Office® et Adobe™ PDF intégrée 

 Projection de contenus directement à partir d’une clé USB ou de la mémoire interne du projecteur 

 Connectique avancée d’affichage incluant des ports HDMI et USB ainsi que le Wi-Fi intégré  

 Jusqu’ 4 périphériques différents peuvent projeter simultanément du contenu (appareils sélectionnés 

uniquement) sur grand écran (partage d’écran 4 en 1) (nécessite l’application EzCast Pro) 

 Compatible 3D via le DLP® Link™ pour des images éclatantes de réalisme 

 Haut-parleur intégré de 2 Watts et ports audio pour connecter facilement des périphériques audio 

supplémentaires 

 Clavier tactile avec des touches de commande rétro-éclairées lumineuses 

 Disponible en 7 couleurs attrayantes : noir, blanc, bleu clair, rouge, orange, or et gris anthracite 

 

Projecteur de poche connecté à 

technologie LED spécialement conçu 
pour la projection numérique HD 



 

   

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

Luminosité Jusqu’à 800 lumens ANSI 

Résolution native WXGA (1280 x 800) 

Résolution maximale UXGA (1600 x 1200) @ 60 Hz 

Rapport de contraste 30 000:1 

Durée de vie et type de la 

lampe 
30 000 heures – technologie LED 

Rapport de projection 1.55 

Taille de l’image (diagonale) 30” à 90”   

Distance de projection 1 à 3 mètres 

Objectif de projection F = 1.9, f =15.3  

Ratio de zoom 1x  

Ratio d’affichage 16:10 en natif 

Offset (hauteur de l’image) 105 % 

Correction Keystone Vertical : + 35° / - 45°  

Mémoire interne 2,5 Go (accessible pour l’utilisateur) 

Compatibilité 3D Oui (DLP® Link™)  

Haut-parleur 2 Watts (Mono) 

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 
HDMI V1.4 (x1), HDMI (MHL) (x1), Sortie Audio (3.5 mm) et port 

USB Type A 

Format de fichiers supportés 

Office : Microsoft® Office (Word, Excel®, PowerPoint®) 

Vidéo : AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, WMV 

Images: JPEG, BMP 

Audio : MP1/MP2/MP3, WAV, WMA, OGG, ADPCM-WAV, PCM-WAV 

Sécurité Encoche Kensington®, barre de sécurité et verrouillage du clavier 

Dimensions (L x P x H) 165 x 102,4 x 34 mm 

Poids 475 grammes  

Niveau de bruit 34 dB / 30 dB (modes Eco/Normal) 

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

Consommation : 66 W / 52 W (Normal/ Eco), <0,5 W (mode veille) 

Garantie Garantie standard : 3 ans sur le projecteur 

Accessoires livrés en 

standard 

Housse de transport, télécommande, alimentation secteur avec câble, 

câbles HDMI et MHL/HDMI et manuel d’utilisation 

Accessoires en option Télécommande : 5041848500 

UPC 

Q6-WT:813097 021151; Q6-BK:813097 020543;  
Q6-RD:813097 021182; Q6-OR:813097 021212;  

Q6-BU:813097 021243; Q6-GD:813097 021274;  

Q6-GY:813097 021304 

© Copyright Vivitek 2015. Vivitek est une marque déposée de Delta Electronics, Inc. La marque DLP® et son logo sont des marques déposées de Texas Instruments.  

Les caractéristiques techniques mentionnées dans ce document sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. 
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Le Qumi Q6 est un projecteur multimédia de poche offrant de nombreuses fonctionnalités. 

Avec un poids d’à peine 475 grammes et un design ultra-mince (34 mm d’épaisseur), le Q6 HD 

à LED va rapidement devenir le compagnon portable idéal de tous les voyageurs d’affaires et 

autres aficionados de loisirs vidéo à la maison. Grâce à sa résolution WXGA, sa luminosité de 

800 lumens ANSI et son contraste de 30 000:1, le Q6 peut projeter une taille d’image jusqu’à 

90’’ de diagonale. Doté de nombreuses fonctions d’affichage avancées, le Q6 peut projeter du 

contenu à partir d’une grande variété de périphériques comme les appareils photo 

numériques, ordinateurs portables, smartphones, tablettes, clés USB et même directement à 

partir de sa mémoire interne (2,5 Go accessible par l’utilisateur). Le Q6 est Wi-Fi, compatible 

MHL et dispose également d’une visionneuse de documents intégrée pour afficher, sans 

ordinateur, des documents, photos, vidéos et fichiers audio. Sa connexion Wi-Fi permet le 

partage de contenus sans fil à partir de périphériques sous Android et iOS.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Qumi Q6 

 
POCKET 


