GMRAVPB301

VIDEOPROJECTEUR

Version : OUT

Design tendance

Puissance : 700W

Batterie intégrée

Fiche technique
Image

Autres informations

Résolution native de projection : 1280x720.

Consommation 42w.
Niveau sonore 50 dB.
Patins anti-déranpants.
Possibilité de mise à jour : Oui par USB.
Se connecte en HDMI à un lecteur Blu-Ray, console de jeux, Box TV / Android
etc.
Bouton marche / arrêt.

Supporte les résolutions 1080p, 1080i, 720p (via HDMI).
Projection LED / écran LCD de 4 pouces.
Ecran de projection : jusqu' 380 cm (150 pouces)
Durée de vie l’ampoule LED : 20.000 heures.
Intensité de la lumière : ANSI 90 / Lumens 3.800.
Taux de contraste : 500/1.
Distance de projection : de 1 à 5 mètres (32-150 pouces).
Format standard d’image : 16/9 (aussi compatible 4/3).
Correction d’image keystone numérique
Réglage hauteur manuel (vertical +/- 45degrés).
Réglage de la netteté de l’image grâce à la molette

Son

Accessoires
Télécommande / Alimentation secteur (AC) / Cache lentille
Produit

Poids brut (Kg)

Batterie : 9800 mAh (1h30 d’autonomie).

Connectiques

Puissance sonore : 2x2 W RMS.
Fonction Bluetooth OUT : permet de connecter une barre de son,
un ampli, une enceinte ou autre source Audio à votre vidéoprojecteur.

Dimensions cm (HxLxP)

Système d’aération sur le côté.
Finition en tissu gris clair.
Bouton de contrôle sur la partie supérieure.

22.6 x 17.8 x 10.8 cm
1.42 kg

Entrée HDMI : x2.
Entrée VGA : x1.
Entrée AV : x1.
Port USB : x1.
Prise casque : x1.
Entrée Micro SD : x1.
Alimentation entrée DC : x1.
Emballage vente

Carton export (PCB)

PCB

29.2 x 14.3 x 27.6 cm

30.7 x 30.4 x 30 cm

x2

2.3Kg

Gencode

3760340880683

Qt/ Conteneur

Conteneur 20 : 2.026 pcs // Conteneur 40 : 4.054 pcs.

Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, information sujettes à modifications Ce produit est fabriqué et vendu sous la responsabilité de GMS GROUP. Radiola est une marque enregistrée de RADIOLA CONSUMER AG utilisée sous licence.
Les marques citées sont des marques déposés par leur fabricants respectifs. Produits importés par : GMS GROUP, La Barre - la Grande Noue, Route de Pernay, 37230 Luynes.

5Kg

