Saviez-vous que tous les projecteurs Qumi pouvaient être connectés à la plupart des appareils que
vos utilisez chez vous ou au travail ?

iPhone /
Smartphone

iPad /
Tablette

Ordinateur
personnel

iPod /
Lecteur
multimédia

Clé USB

Quel

Qumi Q8

Image

Optique

Connectivité

Console de jeu

Qumi Q3 Plus

Qumi Q6

Qumi Q8

Qumi Q6

Type d’affichage

Technologie DLP® à puce unique
de Texas Instruments

Technologie DLP® à puce unique
de Texas Instruments

Technologie DLP® à puce unique
de Texas Instruments

Type de source lumineuse
et durée de vie

Source lumineuse LED pouvant
fonctionner pendant 30 000 heures

Source lumineuse LED pouvant
fonctionner pendant 30 000 heures

Source lumineuse LED pouvant
fonctionner pendant 30 000 heures

Résolution native

HD720p (1280 x 720)

WXGA (1280 x 800)

1080p (1920 x 1080)

Résolution max. prise en charge

1080p (1920 x 1080) @60Hz

1080p (1920 x 1080) @60Hz

1080p (1920 x 1080) @60Hz

Luminosité

500 lumens

800 lumens

1 000 lumens

Rapport de contraste

5 000:1

30 000:1

30 000:1

Correction Keystone

Correction Keystone verticale
automatique

Correction Keystone verticale
automatique

Correction Keystone verticale
(automatique) et horizontale (manuelle)

Rapport de projection

1,66:1

1,55:1

1,5:1

Taille de l’image (diagonale)

19 à 100 pouces

30 à 90 pouces

40 à 120 pouces

Distance de projection

0,7 à 3,7 m

1à3m

1,33 à 4 m

Zoom

1x

1x

1x

Offset (hauteur de l’image)

100%

105%

110%

Ports de connectivité
E/S

HDMI, vidéo composite via port minijack
(partagé), sortie audio (mini jack),
2 ports USB de type A pour visionneuse
de documents et contenus multimédias,
emplacement microSD

HDMI/MHL, HDMI, sortie audio
(mini jack), type USB A pour
visionneuse de documents et
contenus multimédias

HDMI/MHL, sortie audio (mini jack),
type USB A pour visionneuse de
documents et contenus multimédias

Connexion sans fil

Intégré

Intégré

Intégré

Bluetooth®

Intégré

-

-

Images, vidéos, fichiers audio et documents
(Microsoft® Word, Excel, PowerPoint, PDF)

Images, vidéos, fichiers audio et documents
(Microsoft® Word, Excel, PowerPoint, PDF)

Images, vidéos, fichiers audio et documents
(Microsoft® Word, Excel, PowerPoint, PDF)

Batterie

Batterie intégrée

Batterie en option

Batterie en option

Dimensions (L x P x H)

176 x 103 x 28 mm

165 x 103 x 34 mm

190 x 114 x 43 mm

Poids

460 g

475 g

621 g

Haut-parleurs

2Wx2

2Wx1

2Wx1

Puissance

Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation : 36 W (mode Normal),
< 0,5 W (mode Veille)

Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation : 52 W (mode Eco), 66 W
(mode Normal), < 0,5 W (mode Veille)

Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation : 45 W (mode Eco), 55 W
(mode Normal), < 0,5 W (mode Veille)

Niveau sonore

33 dB (mode Normal)

34/30 dB (mode Normal/ Eco)

34/31 dB (mode Normal/ Eco)

Couleurs disponibles

Noir, blanc, rouge, or

Noir, blanc, bleu clair, rouge,
orange, or, gris anthracite

Noir, blanc

Garantie

Garantie de 2 ans

Garantie de 3 ans

Garantie de 3 ans

Fonctionnalité Visionneuse de documents
et de contenus multimédias
sans ordinateur

Général

Lecteur numérique

est adapté à vos besoins ?

Qumi Q3 Plus
Technologie

Appareil photo
numérique

MicroSD
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Qumi Q6 : luminosité et utilisation sans fil

Q6
POUR LE TRAVAIL ET LES LOISIRS
TOUJOURS PRÊT À L’EMPLOI
Quelles fonctionnalités le projecteur
Qumi Q6 offre-t-il ?
Le Qumi Q6 est simple et rapide à configurer.
Vous pouvez connecter vos appareils mobiles
Android ou iOS via le Wi-Fi, ou utiliser sa carte
mémoire intégrée de 2,5 Go.

UTILISATION
PRATIQUE
PROFESSIONNELLE

WXGA | 800 lumens | Contraste de 30 000:1 | 475 g

En plus d’être Wi-Fi, le projecteur est doté d’un
port HDMI/MHL et d’une visionneuse multimédia
intégrée permettant la lecture de documents,
photos, vidéos et fichiers audio sans ordinateur.
De plus, ce modèle est disponible en 7
coloris.

Qumi Q6 : luminosité et utilisation sans fil

Image nette grâce à une luminosité de 800 lumens
avec une résolution WXGA de 1280 x 800 et un
rapport de contraste de 30 000:1

Diffusion de votre contenu multimédia lors de vos
déplacements grâce à la visionneuse sans ordinateur

Grand format : 3 m (90 pouces) de diagonale

Its embedded Wi-Fi lets you easily connect and
project without cable hassle.

Projecteurs LED HD portables et de poche

Pour des applications de
divertissement, professionnelles
ou éducatives

Qumi Q3 Plus : projecteur sans fil et puissant

Q3
PLUS

PROJETEZ VOS JEUX ET CONTENUS
EN GRAND FORMAT !

BLUETOOTH

WI-FI

JEUX

DIVERTISSEMENT

Le Qumi Q3 Plus est un projecteur de poche très
performant doté d’une batterie intégrée et de
fonctions Wi-Fi et Bluetooth. Facile à utiliser, il
offre une image de 2,6 m (100 pouces) de
diagonale où que vous soyez.

720p | 500 lumens | Batterie intégrée | 460 g

Qumi Q3 Plus : projecteur sans fil et puissant

Q3

Avec le Qumi Q3 Plus, vous pouvez instantanément
projeter en grand format les images provenant de votre
téléphone, tablette ou console de jeu. Sa petite taille
s’associe parfaitement avec votre tablette ou téléphone.

PLUS

La fonction Bluetooth permet de connecter votre
projecteur Qumi avec des haut-parleurs externes afin
de profiter d’une qualité de son optimale, ou avec une
souris pour faciliter la navigation sous Android.
Sa fonction Wi-Fi permet des connexions et des
projections sans fil.
Vous pouvez effectuer une reproduction en miroir avec
votre téléphone afin de partager photos ou vidéos
avec vos proches.

2h

De plus, il est doté d’une batterie intégrée afin d’offrir
une plus grande souplesse d’utilisation. Que vous
l’utilisiez dans votre jardin, en voyage ou tout simplement
dans un endroit sans source d’alimentation, il vous suffit
d’allumer votre Qumi Q3 Plus pour pouvoir en profiter.

Le nouveau projecteur Qumi Q3 Plus est équipé des
fonctionnalités suivantes :

Q3
PLUS
Petit et pratique, le parfait compagnon
de votre téléphone 460 g,
176 x 103 x 28 mm

Écran large :
2,6 m (100 pouces) de diagonale
Système d’exploitation Android
intégré

Image nette grâce à une luminosité
de 500 lumens et une résolution
HD de 720p
Diffusion de votre contenu multimédia
lors de vos déplacements grâce à la
visionneuse sans ordinateur

Nombreuses applications
préchargées

8GB

Préchargement de votre propre
contenu via la mémoire intégrée
de 8 Go
Disponible en
noir, blanc, rouge et or

Qumi Q8 : le premier projecteur Full HD de poche

Q8

L’EXPÉRIENCE DU HOME CINÉMA

WI-FI

JEUX

HOME CINÉMA

1080p | 1 000 lumens | Contraste de 30 000:1 | 621 g

Le projecteur Qumi Q8 est la solution idéale
pour les utilisateurs souhaitant bénéficier
d’images Full HD sans faire l’acquisition d’un
écran large ou d’un projecteur fixe. Projetez des
films, des jeux ou d’autres contenus en grand
format, que vous vous trouviez au travail ou à
votre domicile.

Qumi Q8 : le premier projecteur Full HD de poche

1080p

Q8

Le projecteur Qumi Q8 est la solution idéale pour les
amateurs de home cinéma, mais également pour les
agences de création, les designers ou les architectes.
Profitez d’images Full HD ainsi que d’une meilleure
flexibilité d’utilisation grâce à sa petite taille.
Vous pouvez facilement connecter votre tablette ou
votre téléphone au Qumi Q8 afin de projeter du
contenu en grand format. Cet appareil de poche peut
être rangé facilement ou simplement positionné à
proximité de vos autres périphériques électroniques.
Il vous suffit de l’allumer pour projeter
instantanément vos films ou jeux en grand format
et en haute résolution.

Le Qumi Q8 est doté de fonctionnalités de pointe :

Q8

Facile à transporter et à ranger
621 g, 190 x 114 x 43 mm

Écran large :
3 m (120 pouces) de diagonale

Images claires et nettes avec une
luminosité allant jusqu’à 1 000
lumens et un contraste de
30 000:1 en résolution native
Full HD 1080p

Réglage simple et rapide de l’image
pour une parfaite mise au point
grâce à la fonction d’ajustement
horizontal et vertical Keystone,
DISPONIBLE POUR LA PREMIÈRE
FOIS AVEC UN PROJECTEUR DE
POCHE

Connexion sans fil pour la
projection de documents, photos,
vidéos, etc.

4GB

Mémoire intégrée de 4 Go
Disponible en blanc et en noir

Projecteur de poche Full HD 1080p

