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P525WL, Vidéo Projecteur
VIDÉOPROJECTEUR LASER 5000 LUMENS WXGA

réf. 18491
Marque : NEC

Visible mais silencieux – offrez la zen attitude à vos espaces de réunion

La visualisation évolutive n'a jamais été aussi silencieuse. Grâce à un niveau acoustique exceptionnel de seulement 22dB, le P525WL est
plus discret que le tic-tac d'une montre. Grâce à un moteur complètement scellé, ce projecteur laser ne nécessite aucun filtre. De là un
fonctionnement sans maintenance atteignant 20 000 heures.

La connectivité complète et le Wi-Fi optionnel assurent le summum de la flexibilité et un fonctionnement respectueux de votre temps. Encore
rehaussée, la fonctionnalité MultiPresenter embarquée propose la présentation sans fil et le partage d'écran sur 16 dispositifs simultanément
- exploitable immédiatement dans votre salle de réunion.

La technologie est évolutive grâce à la capacité de traitement des entrées 4K à 30Hz. Inviter le futur de la projection dans votre salle de
réunion n'a jamais semblé plus simple, tranquille et sans maintenance qu'avec le NEC P525WL.

- En mode Éco /mode normal : 24 dB

- En mode Haute luminosité : 27 dB

Aucun service de filtre requis – conception sans filtre grâce à un moteur LCD laser optique entièrement scellé La luminosité et l'éclat des
couleurs sont assurés et les coûts de service ne pèsent plus sur votre budget.

Niveau acoustique bas – avec 22dB, la technologie silencieuse ne perturbe pas votre réunion.

Gestion d'entrée évolutive – grâce au traitement d'entrée 4K@30 Hz.

Empreinte carbone minimisée – avec seulement 320W de consommation électrique en mode normal pour réduire vos TCO.

Plus besoin de remplacer la lampe – jusqu'à 20.000 heures de fonctionnement sans maintenance grâce à la source la source lumineuse
laser.

Installation flexible et professionnelle – les options de projection polyvalentes vous permettent de positionner le projecteur facilement, de
simplifier l'installation et d'économiser les frais d'installation.

- Résolutions graphiques prises en charge : 1280 x 800 (WXGA), 3860 x 2160

- Système de format du signal analogique : NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM

- Capacité du zoom : Oui

- Longueur Focale : 17.2 - 27.6 mm

- Amplitude d'ouverture : 1.5 - 2.1
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- Type de source lumineuse : Laser

- Luminosité du projecteur : 5000 ANSI lumens

- Luminosité du projecteur (mode économique) : 3000 ANSI lumens

- Ethernet/LAN : Oui

- Consommation électrique : 330W

- Dimensions : 48 x 40,7 x 12,2 cm

- Poids : 9,7 Kg
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Photos P525WL, Vidéo Projecteur NEC
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