NeoPix Prime 2
NPX542/INT

Passez d'incroyables soirées cinéma ou soirées jeux dans votre chambre en profitant d’une résolution d’image
True HD 720p! Le projecteur NeoPix Prime 2 offre un divertissement agréable dans pratiquement toutes les
pièces grâce à son moteur d'éclairage sans lampe d'une durée de vie de 30 000 heures. Le système
d’exploitation intelligent intégré de Philips et la connectivité Wi-Fi bi-bande vous permettent de regarder vos
contenus YouTube ou Netflix préférés (plus d'applications seront disponibles via FOTA), de lire des vidéos,
d'écouter de la musique et d’afficher des photos directement de votre clé USB. Vous pouvez également
visionner des contenus multimédias à partir de vos appareils mobiles grâce à la technologie de duplication
d’écran Wi-Fi. Placez le projecteur où vous voulez! Les corrections de la distorsion trapézoïdale, des 4 coins et
du zoom numérique permettent d’éliminer les déformations de projection pour obtenir une image parfaitement
proportionnée même si l’appareil n’est pas positionné face au mur. Le projecteur Prime 2 est un appareil offrant
un excellent compromis entre un projecteur intelligent et un projecteur économique.
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NeoPix Prime 2

Specifications
Technologie

Son

Technologie d’affichage: LCD
Source d’éclairage: LED
Durée de vie des LED: jusqu’à 30’000 heures
Niveau de contraste: 3000:1
Résolution: 1280 x 720 pixel
Résolution prise en charge: 1920 x 1080 pixel
Rapport distance de projection: 1.31:1
Taille de l’image projetée: 20” à 80”
Distance de projection: 80 cm à 200 cm /24” à 60"
Format d’image: 16:9
Modes de projection: 4
Mise au point: manuelle
Zoom numérique (60-100%): oui
Correction du trapèze: automatique ou manuelle
Correction des 4 coins: oui (45º)
Source de démarrage: HDMI ou applications
Mémoire interne: 16 GB

Haut-parleurs intégrés: 2x5 Watts
Mode ” Surround”
Egalisation

Connection
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac bi-bande 2.4 et 5GHz
Sans fil: mode miroir (Airplay, Youtube Cast..)
Bluetooth
Réception d’airplay: diffuser de la musique en
continu d’un appareil vers le projecteur
USB: stockage de masse pour lecteur multimédia
HDMI: x2
VGA: 1
AV in: prise jack avec adaptateur
Output audio: prise de sortie audio jack 3,5 mm pour
les écouteurs
MicroSD: x1

PHILIPS and the PHILIPS’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips
N.V. and are used by SCREENEO INNOVATION SA under license from Koninklijke Philips
N.V.

Applications
Smart Philips OS
Applications intégrées (YouTube, MX Player Pro…)
en constante expansion. Cela peut changer lors de
l'expédition.

Lecteur multimédia intégré
Milliers de codecs pris en charge par MX Player Pro
ou les lecteurs intégrés

Dimensions
Déballé (L x P x H): 220 x 170 x 90 mm /
8.6 x 6.6 x 3.5 pouces
Emballé (L x P x H): 267 x 216 x 148 mm
Poids: 1.2kg / 2.69lbs

Contenu de la boîte
Projecteur
Télécommande
Guide de démarrage rapide
Adaptateur d’alimentation CA
Batteries
Carte de garantie

Modèles
NPX542/INT
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UPC: 781159575310
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