
 

 

Philips PicoPix
Projecteur de poche

350 lumens
avec batterie

PPX4835
Projetez votre vie

Le PPX4835 est un projecteur de poche performant de 350 lumens offrant une 
résolution HD 720p avec une image pouvant atteindre 150 pouces (381 cm). Son 
interface HDMI/MHL et sa fonction batterie en font un compagnon puissant.

Excellente qualité d'image
• Projetez des vidéos, images et présentations HD mesurant jusqu'à 150 pouces (381 cm)
• SmartEngine avec technologie LED

Fonctionnalité élevée
• Différents connecteurs pour tous les appareils courants
• 1 haut-parleur 3 W pour un son agréable



 Projection jusqu'à 150 pouces
Projetez des vidéos, images et présentations HD 
mesurant jusqu'à 150 pouces (381 cm)

SmartEngine
SmartEngine avec technologie LED pour des 
couleurs éclatantes et un contraste élevé

1 haut-parleur 3 W
1 haut-parleur 3 W pour un son agréable
PPX4835/EU

Points forts
• Guide d'utilisation: avec mémoire interne, Internet •
Son
• Haut-parleurs intégrés: 3 W

Connexion
• Sortie audio: Prise de sortie audio 3,5 mm
• Entrée CC: Prise CC
• USB: pour fonction batterie (5 200 mAh / 

19,24 Wh)
• HDMI: Mini-HDMI avec HDCP

Dimensions
• Emballé (l x P x H): 150 x 150 x 105 millimètre
• Non emballé: 115 x 115 x 32 millimètre

Poids
• Emballé: 1,020 kg
• Non emballé (sans accessoires): 0,342 kg

Gamme de température
• Fonctionnement: 5 ~ 35 °C
• Emballage: -25 ~ 60 °C
• Sans emballage: 0 ~ 45 °C

Taux d'humidité relative
• Fonctionnement: 15 ~ 85 % HR
• Emballage: 5 ~ 93 % HR
• Sans emballage: 15 ~ 85 % HR

Contenu de l'emballage standard

• Guide de démarrage rapide
• Carte de garantie
• Adaptateur secteur
• Étui de transport
• Câble mini-HDMI-HDMI
• PPX4835

Source d'alimentation
• Batterie: Mode ECO : 3 heures, Batterie interne : 

5 200 mAh / 3,7 V

Technologie
• Format d'image: 16/9
• Luminosité: jusqu'à 350 lumens
• Niveau de contraste: 100 000:1
• Technologie d'affichage: DLP SmartEngine
• Mise au point: Manuel
• Correction du trapèze: Manuel
• Source lumineuse: LED RGB
• Niveau sonore: < 28 dBA
• Modes de projection: par l'avant, plafond avant, 

arrière, plafond arrière
• Résolution: 1 280 x 720 pixels
• Distance de l'écran: 50-500 cm / 20-197"
• Taille de l'écran (diagonale): 38-381 cm / 15-150"
• Rapport distance de projection/largeur de l'image: 

1,47:1
• Correction de la couleur du mur: bleu, vert, rose, 

blanc, jaune
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