
Successeur du PicoPix Micro, le PicoPix Micro 2 est plus lumineux, dispose de meilleurs haut-parleurs et offre
une plus grande autonomie. Avec une résolution de 480p et un poids de seulement 215g, le PicoPix Micro 2 est
le petit compagnon de poche idéal pour partager vos contenus grâce à son port USB de type C et son HDMI.

Les haut-parleurs intégrés de 2x5W offrent un son stéréo supérieur dans les deux directions.

Grâce à sa puissante batterie de 12 000 mAh, le PicoPix Micro 2 peut diffuser jusqu'à 2h30 comme vos
émissions de télévision !
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PicoPix Micro 2

Technologie
Technologie d'affichage: DLP
Source d'éclairage: OSRAM LED
Durée de vie des LED: jusqu'à 20'000 heures
Niveau de contraste: 600:1
Résolution: 854 x 480 pixels
Résolution prise en charge: 1920x1080 pixels
Rapport distance de projection: 1.2:1
Taille de l'image projetée: 10"-80"
Distance de projection: 80 cm to 200 cm / 24"-60"
Format d'image: 16:9
Modes de projection: avant, arrière, plafond, plafond arrière
Mise au point: manuelle
Auto-rotation: oui
Correction du trapèze: automatique (verticale)
DSP / CEC / ARC
Système d'exploitation: Linux

Connection
HDMI: x1
USB 2.0: x1 (uniquement pour charger)
USB type C: x1 (vidéo)
Sortie audio: x1
DC: pour charger

Source d'alimentation
Batterie interne: 12,000mAh, jusqu'à 2h30

Son
Haut-parleurs intégrés: 2x5 Watts
DSP intégré pour du son stéréo supérieur

Dimensions
Déballé (L x P x H): 138 x 110.5 x 51 mm

Poids: 615 g

Standard Package Includes
PPX340 projecteur
Télécommande
Guide de démarrage rapide
Câble d'alimentation (UK, CH, US, EU)
2 piles AAA
Carte de garantie

Modèles
PPX340/INT (International)
EAN: 7640186961004
UPC: 781159575372
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