
PFWU-51B
Projecteur DLP monopuce WUXGA 4 650 lumens ANSI

b  Projecteur compact et
élégant 

b  Excellente qualité d’image 

b  Permet l’intégration de
ClickShare et de HDBaseT 

Ce produit est uniquement disponible en Chine et par le biais des
partenaires de distribution.

Notre projecteur compact de 4 650 lumens ANSI, avec sa résolution
WUXGA, est parfaitement adapté à la projection dans vos salles de
réunion. Cet élégant projecteur blanc s’intègre idéalement à votre
espace de travail contemporain.

Ce que vous allez aimer sur ce projecteur :
ClickShare Inside

Les projecteurs AV d’entreprise de Barco prennent en charge l’intégration de
modules de connectivité en option. Ils sont donc à l’épreuve du temps et peuvent
être facilement enrichis de fonctionnalités supplémentaires. L’option ClickShare
Inside est basée sur le système de présentation sans fil ClickShare de Barco. Elle
peut être intégrée dans le projecteur afin d’offrir aux utilisateurs la possibilité de
partager, sans fil, leur contenu à l’écran et de bénéficier ainsi d’une parfaite solution
de collaboration.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PFWU-51B

Type de projecteur Projecteur DLP monopuce WUXGA

Technologie DMD 0,67"

Roue chromatique 5 segments (RGBWY)

Résolution WUXGA -1 920 x 1 200

Luminosité 4 650 lumens ANSI*
3 450 lumens ANSI (mode éco)*
*Mesures, conditions de mesure et méthode de notation conformes aux normes internationales
ISO 21118.

Taux de contraste 1 800:1

Uniformité de la luminosité 85 %

Rapport d’aspect 16:10

Type de lentille Lentille F

Lentilles 1,54-1,93:1, 1,25X ; 1,93-2,89:1 , 1,5X ; 0,77:1 FIX

Décalage de la lentille optique Vertical : -30 % à +110 % ; Horizontal : -10 % à +10 %

Lampes 1 x P-VIP 370 W

Durée de vie de la lampe Jusqu’à 1 500 heures (puissance maximale) / Jusqu’à 3 500 heures (mode économique)

Transport avec la lampe Oui

Orientation table -plafond

Serveur web intégré Oui

3D Oui

Correction majeure vertical : 40° environ

Entrées HDMI ; DVI-D ; DisplayPort ; 2 x VGA (entrée) ; sortie VGA ; RGBHV ; YUV ; S-vidéo ; vidéo ; RJ-45 1 ;
sortie 3D Sync ; sortie Audio

Résolutions en entrée jusqu’à WUXGA (1920 x 1200) en 60 Hz

Outils logiciels Projector Toolset

Contrôle IR, RS232, RJ45

Connexion réseau Connexion RJ-45 10/100Base-T

Alimentation électrique Entrée CA 100 ~ 240 env. tension 10 % (commutation automatique)

Consommation maximale 480 W @ 100 V/460 W @ 240 V / 365 W @ 100 VCA/355 W @ 240 VCA (mode éco) / inférieur à 0,5 W
(en veille)

Niveau sonore (habituel à 25 °C/77 °F) 42 dBA (mode lumineux) / 37 dBA (mode éco)

Température ambiante de fonctionnement 5-35 °C / 41 °-95 °F

Humidité (fonctionnement) 10-85 %

Dimensions (l x L x H) 460 x 446 x 209 mm

Poids 12 kg (26,5 lb)

Dimensions à l’expédition (l x L x H) 594 x 568 x 355 mm

Poids à l’expédition au départ de l’usine 16,8 kg

Certifications Certificat d’essai CB, CEM États-Unis, Sécurité États-Unis, CEM et sécurité UE, CEM et sécurité CCC

Garantie 3 ans de garantie standard**
**Les conditions de service et de garantie peuvent varier suivant les régions. Pour plus d’informations,
contactez votre préposé au service ou distributeur local

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
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Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations
disponibles sur www.barco.com.cn.

www.barco.com.cn
Hotline 400-882-2726


