
   Qumi Q5 - Votre Qumi, votre Style 

 

 

Votre projecteur personnel  

Le projecteur de poche Q5, aussi à l'aise dans un environnement professionnel qu'à la 
maison, est l'outil idéal pour partager des vidéos ou des photos entre amis. Avec 

seulement 490 grammes, ce poids plume offre pourtant des fonctions équivalentes à 
celles d'un modèle professionnel ou de loisir de taille supérieure. Le projecteur Q5 

offre ainsi une luminosité de 500 lumens ANSI, une résolution HD et un contraste de 
30 000 : 1, pour des images éclatantes de couleur et parfaitement nettes. Il permet 

de projeter aussi bien des photos que des vidéos ou des présentations, des fichiers 
Word, Excel ou Adobe PDF au format natif, via son lecteur Flash USB ou sa mémoire 

embarquée. Très polyvalent, il vous accompagnera partout.  
 

 
 

  

Partagez des présentations, images et vidéos 

 

La quantité de données numériques consultées sur des smartphones et tablettes est en 
constante augmentation. Qumi vous propose des solutions adaptées à vos besoins. 



Connectez votre projecteur Qumi à n’importe quel appareil 
intelligent, ou presque, de votre domicile ou bureau 

 

Partagez vos meilleurs souvenirs avec Qumi 

 

Grâce aux projecteurs Qumi, vous pouvez partager vos photos, vidéos et autres 

documents à partir de divers périphériques (notamment les caméras vidéo ou appareils 
photos numériques, smartphones, ordinateurs portables, tablettes ou clés USB).  

 

Principales caractéristiques  

 Visualisez vos informations et données avec une luminosité de 500 lumens 
ANSI 

 Haut rapport de contraste de 30 000:1 pour des images vives et nettes 
 Source lumineuse LED pouvant fonctionner pendant 30 000 heures 

 Portabilité accrue avec un poids de seulement 490g 

 Navigation internet avec une clé wifi optionnelle 
 Les données et les contenus de Microsoft ® Office peuvent être affichés sans un 

PC 
 Texas Instruments DLP® technologie pour des images de précision et de qualité 

 Projection étendue jusqu'à 90 pouces de diagonale (228 cm) 
 Port USB et 4 Go de mémoire interne 

 Ports de connexion multiples pour une connectivité aisée à divers dispositifs 
multimédia (HDMI, VGA, USB) 



  BrilliantColor™ 

Les projecteurs DLP équipés de BrilliantColor, la technologie de traitement multi-

couleurs de Texas Instruments, garantissent des images éclatantes. Cette technologie 
utilise jusqu’à six couleurs distinctes - à la différence des technologies concurrentes 

qui utilisent seulement 3 couleurs primaires (rouge, vert et bleu) - afin d’augmenter 
la profondeur des couleurs et sublimer les couleurs secondaires. 

 

 Un projecteur 3D Ready utilise le signal 3D d’une trame séquentielle à 

120 Hz envoyé par un ordinateur. Ces projecteurs ne sont pas compatibles avec la 
norme HDMI 1.4 utilisée par les lecteurs Blu-ray 3D et autres décodeurs. La 

fonctionnalité 3D Ready s’appuie sur la technologie DLP Link de Texas Instruments. 

 Télévision Haute Définition : terme générique qui désigne un 

équipement avec une résolution d’au moins 480p. Actuellement, les normes les plus 
répandues sont 720p, 1080i et 1080p.  

Le HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface 

audio/vidéo entièrement numérique qui transporte les signaux non compressés entre 
une source audio/vidéo, comme un décodeur, un lecteur Blu-ray, une console de 

jeux, et un dispositif compatible tel qu’un projecteur ou une télévision. Les ports 
HDMI sont rétro-compatibles avec la norme DVI 1.0 et supportent la technologie 

HDCP. 

Spécifications : 

Résolution native WXGA (1280 x 800) HD720p  

Luminosité 500 ANSI Lumens 

Rapport de contraste 30 000:1  

Résolution maximale 

supportée  
UXGA (1600 x 1200) @60Hz  

Aspect natif 16:10  

Durée de vie de la 
lampe et type 

30 000 heures, LED  

Type d'affichage Single Chip technologie DLP de Texas Instruments  



Taille de la puce 0,45 pouces DMD  

Rapport de projection 1,55:1  

Taille de l'image 

(diagonale) 
30 à 90 pouces (76 cm - 228 cm)  

Distance de 

projection 
1 à 3 m  

Objectif de projection F/1.9, f=15.3  

Ratio de zoom objectif fixe  

Offset (sur la base de 
la hauteur totale 

d’image) 

105%  

Correction de trapèze Verticale +/-40°  

Haut-parleurs 2W  

Compatibilité de la 

vidéo 

SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC 
(M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, 

L)  

I/O Connection Ports 

VGA - 24 broches Entrée universelle, HDMI (x1 MHL), Vidéo composite 
(3.5mm AV In), Entrée audio ( mini-jack ) (3.5mm AV In), Sortie audio 

( mini-jack ), USB type A pour l'affichage (affichage d'images) et JPG 
lecteur ( Photo: JPEG / vidéo: MPEG4 H.264 ) (x1 (Wireless)) 

Dimensions ( L x P x 
H ) 

160x102.4x32.3 mm  

Poids 0.490 kg 

Niveau de bruit 28 dB/36dB (mode standard/boost)  

Puissance 
Alimentation: CA 100-240V, 50/60Hz Consommation: 62W/18W 

(Normal/ Eco), <0.5W (Mode Standby)  

3D Ready ( lien de 
DLP PC + vidéo ) 

Oui  

Sans fil Oui  

Télécommande P / N 5041825100  

Accessoires standard  

Câble VGA, Câble HDMI, Câble jack AV 3.5mm, Manuel d'utilisation ( 
CD ), Housse de transport, Guide de démarrage rapide, Carte de 
garantie ( par région ), Télécommande (avec batterie), Cordon 

d'alimentation secteur 

Accessoires en option  
Télécommande P / N: 5041825100 , Dongle USB WiFi USB P / N: 

5040407700  

Garantie 

Garantie Standard: 3 ans sur le projecteur / 1 an sur la lampe ou 1000 

heures au premier des deux termes échus, Garantie Education: 5 ans 
sur le projecteur / 3 ans sur la lampe ou 2000 heures au premier des 
deux termes échus 

Code UPC various  
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