
UNIFORMATIC
60 rue Louis Ampère
Z.I Les Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Résolution : Full HD (1920 x 1080)

Interfaces :

Entrée HDMI / VGA / Entrée vidéo composite - RCA /
Entrée de ligne audio - mini-phone 3,5 mm /
Sortie de ligne audio - mini-phone 3,5 mm
1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches (gestion)
1 x USB (alimentation uniquement)
1 x sortie vidéo composante / VGA

Luminosité : 3600 lumens

Contraste : 20000:1

Durée de vie de la lampe : Jusqu’à 3500 heures (mode normal) et 10000 
heures (mode économique)

Distance de projection : 1 m - 9,8 m

Niveau sonore : 27 db (mode économique)

Accessoires inclus : Télécommande sans fil

Compatible 3D : Oui

Type de sécurité antivol : Serrure de sécurité Kensington

Couleur : Blanc

DESCRIPTION :
Idéal pour une installation dans les salles de réunion en entreprise et les salles de classe, le vidéoprojecteur Full HD EH334 vous offre une 
image lumineuse (3600 lumens) tout au long de la journée. Pour plus de simplicité lors de vos utilisations, un haut-parleur de 10W est 
intégré.

DESCRIPTION DETAILLEE :
Disposant d’un haut-parleur intégré, d’une entrée HDMI et VGA, le vidéoprojecteur EH334 est facile à installer et à utiliser.

Doté de la connectique MHL (Mobile High-Definition Link), vous pouvez facilement connecter votre smartphone ou tablette en le connectant 
à l’aide d’un câble compatible et dupliquer l’interface de votre appareil.

La forte luminosité de 3600 lumens et le contraste de 20000:1 vous permet d’utiliser le vidéoprojecteur tout au long de la journée et de 
profiter d’une image claire et lumineuse.

La résolution Full HD vous assure la projection d’une image nette au format 16:9 (également compatible 4:3).

Le port USB Power présent sur le vidéoprojecteur vous permet d’alimenter vos appareils additionnels sans câble d’alimentation 
supplémentaire (Google Chromecast, etc).

Données Logistiques

Référence : 88 351 Code Douane : nc Poids Brut : nc Dim produit : 31,6 x 24,4 x 10,8 cm Dim emballage : nc

Code EAN : nc Pays d’origine : Chine Poids Net : nc Cond produit : 1 pc Cond emballage : nc

TEL :  01.58.02.06.06 FAX :  01.58.02.06.07 WEB :  www.uniformatic.fr
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