PROJECTEURS
DE POCHE QUMI
Prêts en toutes circonstances

Un écran plus grand offre
davantage de possibilités
L’écran de votre smartphone, ordinateur
portable ou téléviseur n’est pas assez grand ?
Nous vous proposons une surface de projection
pouvant atteindre les 100 pouces !

Projecteurs de poche

DÉCOUVREZ
LA GAMME QUMI

Que vous soyez un professionnel en
déplacement ou aimiez regarder
des films à la maison, les Qumi
sont des compagnons portables
idéals. Dotés de nombreuses
fonctionnalités d’exception, ils
sauront vous satisfaire dans
chaque situation.

POUR LE
DIVERTISSEMENT

PROFITEZ DE L’IMAGE
ET DU SON OÙ QUE
VOUS SOYEZ
Diffusez du contenu sur grand écran, chez vous, et faites-en
profiter vos proches. Qu’il s’agisse de films, de compétitions
sportives ou encore de jeux vidéo, une expérience
totalement immersive s’offre à vous en termes de son et
d’image.

Téléphone :
écran 6 pouces

Téléviseur :
écran 45 pouces

Qumi :
surface de projection de 100 pouces

DES
PROJECTEURS
FULL HD QUI
TIENNENT DANS
VOTRE POCHE !
Ces projecteurs sont parfaits pour voyager.
Amenez-les à vos soirées, en vacances ou lors d’un
long déplacement professionnel, et laissez les ondes
sonores chasser l’ennui !

DIVERTISSEMENT

Pour regarder des films

Pour jouer

Pour faire la fête

Pour voyager

Vous recherchez la meilleure qualité
d’image ? Voici l’équipement optimal
pour bénéficier d’un rendu extrêmement
réaliste et détaillé.

La vitesse de réponse ultra-rapide,
ainsi que les couleurs et la luminosité
éclatantes, en font une alternative sans
égale pour les joueurs les plus exigeants.

Le choix idéal pour mettre l’ambiance,
des haut-parleurs Bluetooth puissants,
la possibilité de reproduire en miroir
sur grand écran et le système Android
embarqué.

Le compagnon parfait pour vous
suivre dans tous vos déplacements.
Peu importe l’endroit où vous vous
trouvez, il s’adapte à toutes les
situations.

POUR LE TRAVAIL

DES PROJECTEURS
PORTABLES
À UTILISER SUR
SON LIEU DE TRAVAIL
Les voyages d’affaires, les présentations ou les réunions sont
bien plus efficaces avec un Qumi ! Partagez votre contenu
avec vos collègues et emmenez votre projecteur d’une salle à
l’autre. Facilement transportables dans votre sacoche ou votre
sac pour rester à portée de main, ces projecteurs abordables
peuvent projeter une image jusqu’à 215 cm de diagonale. Une
petite taille et de grandes fonctionnalités (parmi lesquelles une
visionneuse de documents et de contenu vidéo) : les Qumi sont
les partenaires dont tout le monde rêve !

TRAVAIL

Pour réaliser des présentations
avec une haute qualité d’image
Laissez libre cours à vos idées et
communiquez-les en bénéficiant
d’une résolution optimale de 1080p
et 2 millions de pixels.

Pour se déplacer
Avec ce vidéoprojecteur de
475 grammes, allez dans la salle
de votre choix et réalisez vos
présentations en toute légèreté.

Pour partager
rapidement un écran

Pour être utilisé lors
d’un rendez-vous d’affaires

L’option de reproduction en miroir et le
système Android intégré facilitent les
réunions, tout en offrant un son limpide
et de qualité.

Ce projecteur tout-en-un avec
haut-parleurs intégrés est parfait
pour vous accompagner lors de vos
réunions en extérieur.

EFFETS
D’AMBIANCE GRÂCE
AU MAPPING
Vous pouvez procéder à un mapping sur des objets, des sols, des murs,
des façades ou d’autres structures. Il peut s’agir de contenu dynamique ou
décoratif, voire même de réelles œuvres d’art si vous choisissez d’utiliser
un Qumi dans une galerie.
L’ambiance créée est alors des plus originales. Par ailleurs, ces projecteurs,
dont la source lumineuse LED a une durée de vie élevée, peuvent être
intégrés sans difficulté à toute forme d’installation de par leur petite taille,
leur orientation possible à 360 degrés et leur compatibilité avec les trépieds.
Donnez vie à un espace en le rendant exceptionnel !

TRAVAIL

Luminosité élevée jusqu’à 1 000 lumens
Intégration optimisée notamment
grâce à sa taille compacte

Résolution 720p avec un
rapport prix/performances
exceptionnel

Le Castello Visconteo de Voghera, en Italie, a fait
l’acquisition de 8 projecteurs Qumi.

TECHNOLOGIE

Caractéristiques générales

Qumi Q8

Qumi Q6

Qumi Z1H

Qumi Z1V

1 000 lumens

800 lumens

300 lumens

250 lumens

1080p (1920 x 1080)

WXGA (1280 x 800)

720p (1280 x 720)

480p (854 x 480)

120’’

90’’

102’’

75’’

Source lumineuse LED pouvant fonctionner pendant 30 000 heures
Lecteur multimédia ne nécessitant pas d’ordinateur
Visionneuse de documents ne nécessitant pas d’ordinateur

FONCTIONNALITÉS

Mémoire intégrée
Haut-parleur 2 W

2 haut-parleurs Bluetooth 5 W
Mode Haut-parleur uniquement
Port HDMI

Port MHL

Port USB-C

Connexion Wi-Fi intégrée
Reproduction en miroir
Android

CONFIGURTION
AISÉE

Batterie intégrée, 2 heures d’autonomie pour la
vidéo, 6 heures d’autonomie pour l’audio

Correction Keystone verticale automatique
Correction Keystone
horizontale
Installation possible sur trépied

Résolution native

WXGA (1280 x 800)

1 000 lumens

800 lumens

Rapport de contraste

30,000:1

30,000:1

Correction Keystone

Correction Keystone verticale
(automatique) et horizontale (manuelle)

Correction Keystone
verticale automatique

1.5:1

1.55:1

Taille de l’image (diagonale)

40” - 120”

30”- 90”

Distance de projection

1,33 - 4 m

1-3m

Luminosité

Zoom

TECHNOLOGIE

1080p (1920 x 1080)

Qumi Z1V

Technologie DLP® à puce unique
de Texas Instruments

Technologie DLP® à puce unique
de Texas Instruments

Source lumineuse LED pouvant
fonctionner pendant 30 000 heures

Source lumineuse LED pouvant fonctionner
pendant 30 000 heures

720p (1280 x 720)

480p (854 x 480)

1080p (1920 x 1080) @ 60 Hz

1080p (1920 x 1080) @ 60 Hz

300 lumens

250 lumens

10,000:1

10,000:1

Correction Keystone verticale automatique

Correction Keystone verticale automatique

1.33:1

1.2:1

16” - 102”

19” - 75”

0,5 - 3 m

0,5 - 2 m

1x

1x

100%

100%

HDMI, USB-C, USB-A et emplacement microSD pour
le visionnage de documents et contenus
multimédias, sortie audio (mini jack)

HDMI, USB-A et emplacement microSD pour le visionnage
de contenus multimédias, sortie audio (mini jack)

Intégrée

–

Intégrée

Intégrée

Images, vidéos, fichiers audio et documents
(Microsoft® Word, Excel et PowerPoint , PDF)

Image, vidéo et audio

Batterie intégrée

Batterie intégrée
86 x 86 x 136 mm

1x

1x

110%

105%

HDMI/MHL, USB-A pour le visionnage
de documents et contenus multimédias,
sortie audio (mini jack)

HDMI, USB-A et emplacement microSD
pour le visionnage de contenus
multimédias, sortie audio(mini jack)

Intégrée

Intégrée

N/A

N/A

Images, vidéos, fichiers audio et
documents (Microsoft® Word, Excel
et PowerPoint, PDF)

Images, vidéos, fichiers audio et
documents (Microsoft® Word, Excel
et PowerPoint, PDF)

Batterie

Batterie en option

Batterie en option

Dimensions (L x P x H)

190 x 114 x 43 mm

165 x 103 x 34 mm

86 x 86 x 136 mm

621 g

475 g

660 g

660 g

Haut-parleurs

2Wx1

2Wx1

5Wx2

Alimentation

Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation : 45 W (mode Eco), 55 W
(mode Normal), < 0,5 W (mode Veille)

Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation: 52 W (mode Eco),
66 W (mode Normal), < 0,5 W
(mode Veille)

5Wx2
Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation : 45 W (mode Eco), 55 W
(mode Normal), < 0,5 W (mode Veille)

Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation : 45 W (mode Eco), 55 W
(mode Normal), < 0,5 W (mode Veille)

34/31 dB (mode Normal/ Eco)

34/30 dB (mode Normal/ Eco)

32 dB (mode Normal)

32 dB (mode Normal)

Noir, blanc

Noir, blanc

Gris

Gris

Ports de connectivité E/S
Connexion sans fil
Bluetooth®
Sans ordinateur

Poids

Niveau sonore
Couleurs disponibles

CONNECTIVITÉ

OPTIQUE
CONNECTIVITÉ

Source lumineuse LED pouvant
fonctionner pendant 30 000 heures

1080p (1920 x 1080) @ 60 Hz

Offset (hauteur de l’image)

FONTIONNALITÉ

Source lumineuse LED pouvant
fonctionner pendant 30 000 heures

1080p (1920 x 1080) @ 60 Hz

Rapport de projection

GÉNÉRAL

Technologie DLP® à puce unique
de Texas Instruments

FONTIONNALITÉ

IMAGE

Résolution maximale
prise en charge

Technologie DLP® à puce unique
de Texas Instruments

Qumi Z1H

IMAGE

Type de source
lumineuse et durée de vie

Qumi Q6

OPTIQUE

Type d’affichage

Qumi Q8

GÉNÉRAL

TECHNOLOGIE

Caractéristiques détaillées

Emportez votre
Qumi où vous voulez !
Vivitek EMEA
Zandsteen 15 | 2132 MZ Hoofddorp | Pays-Bas
Tél. : +31 20 800 3960 | Fax : +31 20 655 0999
E-mail: info@vivitek.eu
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