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Qualité vidéo Premium (1080p)
• Mi Smart Compact Projector est le mini home cinema
qui offre une qualité vidéo Full HD (1080p).

Système Android TV 9.0
• Le système Android TV 9.0 intégré fournit un contenu
et des applications riches pour vos besoins quotidiens.

Taille de l'écran jusqu'à 120 "
• La taille optimisée de l’écran peut être réglée entre
60 ”et 120”.

Assistant Google intégré
• Les utilisateurs peuvent facilement activer l'assistant
Google intégré en cliquant sur le bouton du contrôleur.

Mise au point automatique et correction de la distorsion
trapézoïdale
• Le réglage automatique de la mise au point et la
correction de la distorsion trapézoïdale vous aident à
configurer facilement le projecteur

Compact et léger
• La conception compacte rend le projecteur portable
et facile à déplacer entre différents endroits

Haut-parleur stéréo intégré
• La conception monocorps intègre 2 puissants hautparleurs qui offrent une excellente performance audio
avec le codec Dolby / DTS pris en charge.
Application Netflix
• L'application Netflix intégrée fournit l'expérience
Netflix optimisée à tous les grands fans de Netflix.
(* La fonctionnalité Netflix sera disponible ultérieurement via
la mise à jour du logiciel.)

Mi Smart Compact Projector

Spécifications
Ecran: LED
Résolution: Full HD (1080p)
Luminosité: 500 ANSI lms
Taille d'écran optimisée: 60” à 120”
Throw Ratio(TR) : 1.2
Zoom Ratio: focal fixe
Stockage interne: 16 Go
Système d'exploitation: Android TV 9.0

Compris dans le packaging:
Mi Smart Projecteur compact
Télécommande
Adaptateur secteur
Manuel utilisateur

Port d'entrée: USB 2.0, HDMI
Port de sortie: 3.5mm phone jack
Connectivité: Bluetooth, Wi-Fi (2.4G / 5G)
Taille du trépied: 1/4 ”
Enceinte: 5W x 2
Alimentation: 19V DC product
Poids: 1,3 kg
Dimensions: 115 x 150 x 150mm

