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Vidéoprojecteurs
Pockets
Interactifs
Transportables
Petites installations
Fortes puissances
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Qumi,la star !
des pockets projecteurs 

Le Qumi 5 de Vivitek est un vidéoprojecteur LED de poche de 490gr avec des performances
étonnantes.
Il est doté d’une luminosité de 500 Ansi lumens, une résolution WXGA et une connec-
tique complète afin de raccorder un grand nombre d'appareils et de périphériques
externes.
Il peut aussi être aussi utilisé seul grâce à 4 Go de mémoire interne, un lecteur multimédia
et Office intégré, permettant la diffusion de documents audio, vidéo, ou bureautique.
Le dongle wifi (en option) permet de surfer sur internet avec le navigateur web intégré,
et la diffusion sans fil à partir d’un ordinateur ou d’un smartphone.
En plus de ces multiples utilisation, le Qumi Q5 offre des images aux couleurs vivantes
et naturelles, garanties par la technologie DLP de Texas Instruments.
Que ce soit en projection itinérante ou fixe, ce smart projecteur deviendra vite indispensable.

Vivitek Qumi 5, au superlatif !
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Qumi Q7 HD
Projecteur LED

Le dernier Qumi Q7 bénéficie de
tout le savoir-faire de Vivitek,
en matière de projection LED,
et offre une prestation de qualité.
Doté des caractéristiques du Qumi
Q5, il permet une grande variété
d’usage grâce à de nouveaux
atouts :
• Luminosité de 800 Ansi lumens
• Contraste : 30 000 : 1
• HDMI - Direct 3D
Interface MHL pour le streaming
de contenu vidéo et audio

à partir d'un appareil
mobile compatible

Poids : 1,4kg
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Qumi 7,
toujours +

Lampe
30 000 H

* 500 Ansi lumens
* 10 000 : 1 de contraste
* Technologie LED : 30.000 heures d’utilisation
* De la taille d’un livre de poche : 16 x 3,1 x 10 cm
* Seulement 490gr
* 5 Couleurs disponibles
* Mémoire interne de 4 Go
* Résolution 720p-WXGA (1280 x 800)
* Connectique : HDMI, USB, Lecteur de carte SD
* Livré avec télécommande et sacoche
* Dongle Wifi et batterie en Option

+ de durée de vie
+ de compacité
+ de design
+ d’autonomie
+ de connectivité
+ de polyvalence

Le concentré de technologie

DLP
LED
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D863: Projecteur polyvalent 
Le D863 est équipé d’un lecteur multimédia et Office intégré et se
connecte facilement à n'importe quel type d'appareil multimédia.
Il offre en plus un affichage via le port USB, une prise réseau (RJ45), 
et un affichage sans fil à partir d'un PC ou tablette (en option).

Série D5
Pratique, mobile et d’un bon rapport qualité prix, la série D5 a toutes les
caractéristiques requises pour la projection dans une salle de classe ou de
réunion, sur une table ou au plafond.

* Projecteurs compatibles 3D, de résolution SVGA, XGA, ou WXGA avec
une luminosité de 3000L et 15.000:1 de taux de contraste.

* Lampe longue durée jusqu’à 10000H.
* Technologie DLP® de Texas Instruments pour une restitution fidèle des

couleurs.
* Correction du trapèze +/- 40°
* Connectique complète : 2 IN + 1 OUT VGA, 1 HDMI 1.4a, RS-232, Audio

IN / OUT
* Haut-parleur 2W
* Poids : 2.3kg
* Livré avec télécommande

Série D9 – Grande qualité d’image
Forte luminosité et taux de contraste élevé pour une colorimétrie parfaite.
Résolution XGA et 1080p avec une luminosité de 3000 à 5200 ANSI Lumens.
Lampe longue durée jusqu’à 4000 h d’utilisation (en mode Eco) – en fonction
du modèle.
* Large connectivité pour une utilisation polyvalente 
* Connectivité réseau pour l'intégration et l'administration système via RJ45
* Remplacement rapide et facile de la lampe (Chargement par le haut et

couvercle coulissant)
* Livré avec sacoche et télécommande
* Poids : 3,5kg

Focus : D963HD
Une luminosité de 4500 ANSI lumens et un taux de contraste de 3000:1,
idéal  pour faire des présentations à la lumière du jour ou dans des pièces
éclairées.
Full HD 1080
HDMI v1.3 (x2), VGA-In, VGA-Out, Composite Video, Component Video, 
S-Video, RCA Audio-In,  Audio-In/Out, RS-232c, RJ45, 12v Trigger, 
USB (Service)

SVGA : D552 - D556
XGA : D551 - D555
WXGA : D557W

D 945VX
D 950 HD
D952 HD

D 963 HD

D965

La gamme des vidéoprojecteurs Vivitek transportables est très complète. Elle couvre l’ensemble des usages courants des
projections itinérantes. Une durée de vie de la lampe allant jusqu’à 10 000 heures en mode éco, une connectivité com-
plète, une maintenance réduite (pas de filtre) et une garantie de 3 ans sur site.

La mobilité assurée

Installation
Pour répondre à tous les besoins et à toutes les contraintes liées à l’installation. Du XGA au Full HD, d’une puissance moyenne
aux très fortes puissances, la gamme Vivitek Installation est complète. Tous les vidéoprojecteurs sont pourvus d’une connectique
complète et de lecteur média intégré acceptant les formats natifs (sans conversion)

EXISTE

EN BLAN
C
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Série D7
Projecteurs à focale ultra courte
Affiche une image de 97” minimum (diagonale) grâce à un ratio de projection de
0.19:1 - 0.35:1
* Résolution XGA, WXGA et Full HD
* Luminosité de 3000L et taux de contraste élevé pour des présentations percutantes.

(3400L pour le D7180HD)
* 3D ready - rendant l’enseignement ludique et créatif
* Lampe longue durée jusqu’à 10000h (en mode Eco)
* Silencieux, avec un volume sonore de 27dB (en mode Eco)
* Large connectique : HDMI v.1.3, S-Video, composite, RJ45
* Changement facile de la lampe (Chargement par le haut et couvercle coulissant)
* Haut-parleur puissant jusqu’à 20W : plus besoin de système audio séparé. 
* Livré avec un support mural

Focus sur le D7180HD : A la pointe de la technologie, ce vidéoprojecteur unique en
son genre permet d’afficher une image haute résolution à un très faible recul.

Vivitek possède une gamme particulièrement adaptée au monde de l’éducation. Les produits présentés sont robustes,
fiables et universels pour des projections “tous terrains”.

Juxtaposez facilement 2 ou 3 vidéoprojecteurs
Edge Blending

Vivitek propose des projecteurs hautes performances, dotés de fonctions d’installation simples, telles que des objectifs et roues
chromatiques interchangeables, systèmes double lampe et options d’edge blending et warping.
Cette gamme répond parfaitement aux besoins de tous les professionnels de la vidéo à la recherche de solutions performantes
et fiables, que ce soit pour une salle de conférence, l’organisation d’un évènement, l’affichage dynamique ou bien la simulation
virtuelle. Grâce aux technologies DLP® et BrilliantColor™ de Texas Instruments, les projecteurs Vivitek offrent des images numériques
vives qui ne perdront pas leurs couleurs ni leur qualité au cours du temps et fournissent une restitution parfaite de la finesse
des détails et la profondeur de l'image.
Afin de garantir l'excellence dans la performance et la fiabilité, les vidéoprojecteurs Vivitek Large Venue sont garantis 5 ans
(Lampe 1 an ou 1000h)

D 7180HD
D 755 WT
D 791 ST

D 795 WT
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L’Edge Blending ou l’art de juxtaposer les images de différents vidéoprojecteurs
pour obtenir une image panoramique époustouflante !
Directement intégré aux vidéoprojecteurs ou à travers de solutions matérielles
et logicielles, nous vous proposons tous les outils nécessaires pour réaliser des
projections dans toutes les conditions de formes et de surfaces.

Zone de supperposition
non visible

Zone de supperposition
non visible

Education

Les fortes puissances - 10 modèles haut de gamme dédiés
à l’installation professionnelle
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Juxtaposez facilement 2 ou 3 vidéoprojecteurs

Projecteurs Série D5000
La Série D5000 est destinée à de grands espaces tels que les salles de conseil, 
auditoriums, ou amphithéâtres.
* D5000 – XGA - 5200L
* D5180HD - 1080p - 4200L
* D5185HD - 1080p - 4200L
* D5280U – WUXGA - 4500L
* 3 objectifs interchangeables pour une variété d’utilisations (0.77-3.0:1).
* Full Lens shift horizontal et vertical 
* 3D ready pour le divertissement (gaming, cinéma ou éducation).
* Nouvelle génération de lampe longue durée jusqu’à 4000 h (mode Eco).
* Connectique complète (en fonction des modèles : HDMI v1.3, Display Port, DVI-D,

Component Video, VGA-In (x2) , Composite Video, S-Video, RJ45, RS-232c, 12V
Trigger etc.

* Poids : 8,6kg

Le D5185HD dispose de la fonctionnalité Edge Blending et warping intégrée permet-
tant la distorsion d’images et les corrections géométriques lors de projections sur
des surfaces incurvées.

Projecteurs Série D6000
Destinée aux présentations multimédia à fort impact, la série D6000 de Vivitek est
conçue pour fonctionner 24/7, offrir une prestation de haute luminosité et de su-
perbes images numériques.

* Résolution WXGA et 6000 Ansi Lumens pour le D6010
* Résolution XGA et 6500 Ansi Lumens pour le D6510
* Système double lampes 
* Roue chromatique interchangeable
* 5 objectifs interchangeables
* Technologies DLP® et BrilliantColor™ de Texas Instrument, garantissant des

images parfaites aux couleurs éclatantes.
* Connectique variée incluant : DVI, S-video, composite, component , RJ45
* Trigger 12 V intégré pour une installation haut de gamme
* Poids : 17kg

Projecteurs Série D8000
Les Vivitek D8800/D8010W offrent des caractéristiques haut de gamme pour répon-
dre parfaitement aux besoins de tous les professionnels de la vidéo à la recherche
de solutions performantes et fiables.
Résolution WUXGA et WXGA,  luminosité de 8000 ANSI Lumens pour le D8800 et le
D8010W.

* Système double lampes
* Fonctionnalité Edge blending/warping intégrée, permettant une grande variété

de méthodes de projection, y compris le stackage et l’affichage côte à côte. 
* 6 objectifs interchangeables pour s’adapter à toutes les contraintes
* Décalage optique horizontal et vertical (30%/120%)
* Possibilité de stocker en mémoire sur le LPS jusqu’à 10 positions d’objectifs 

différentes pour la mise au point, le zoom ou encore la rotation de l’image.
* Doté d'une riche connectique d'entrée/sortie : HDMI, DVI, composantes BNC, RJ-45,

HD-SDI, VGA-Out et RS-232C
* Poids : 24kg

D 5000
D 5180HD

D 6510
D 6010

D 5185HD

D 8800
D 8010W

D 5280U
D 5380U
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L’innovation permanente
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EPSON EB-17

* Technologie 3LCD
* Rapidité d'installation
* De 2600 à 3000 Lumens selon le modèle
* Connectique complète
* Poids réduit : moins de 2kg
* Saccoche de transport incluse

Série EB-17

La mobilité assurée
Votre vidéoprojecteur ne vous quittera plus !
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L’innovation permanente

Puissance disponible !
Prix accessible !

EPSON EB-4

EPSON EB-9

EPSON EB-Z

EPSON EB-G

EPSON EB-X

Série EB-4

Pour les petites salles
sans recul !

Nouveau !

Série EBZ8
Série EBZ10

Série EBG -6

Fortes puissances pour les grandes salles !

Série EB-X11
Série EB-X14

Un très bon rapport
qualité/prix !

* Technologie 3LCD
* Le haut de gamme 
* De 6000 à 10 000 Lumens 

selon le modèle.
* Objectifs interchangeables

* Technologie 3LCD
* Courte et ultra courte focale
* De 2500 à 3100 Lumens
* Possibilité de les installer au plafond,

au mur ou posé sur une table.

Série EB-9
La série polyvalente !

* Technologie 3LCD
* De 2600 à 3500 Lumens
*Mobile ou fixe, il s'adapte à toutes les situations

!

* Technologie 3LCD
* De 2600 à 3500 Lumens
*Mobile ou fixe, il s'adapte à toutes les situations

!

*WUXGA
* De 4500 à 7000 Lumens
* Full HD
* Objectifs de la gamme

EBG-G compatibles
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Sony,la marque !

Série D
* Technologie 3LCD + BrightEra 
* de 2600 à 3200 Lumens 
* Contraste de 2500:1
* XGA et WXGA
*Modèles avec Wi-Fi intégré pour envoi de

contenu depuis tablettes et PC sans câbles
* Poids : 2,5 Kg
* Livré avec une housse de transport
* Garantie 2 ans projecteur - 1 an lampe

Gamme courte focale
Les vidéoprojecteurs Sony à courte focale et à ultra-
courte focale de la série S sont la solution idéale
pour vos présentations dans les salles de classe, les
bureaux et les grandes salles de réunion. Profitez
d’images grand format extrêmement lumineuses,
tout en plaçant votre vidéoprojecteur à proximité
de l’écran de projection, du tableau blanc ou d'un
mur. Captivez votre audience avec deux stylets
interactifs.

VPL-SX125
* Technologie 3LCD + BrightEra
* 2500 Lumens
* XGA
* 6000H
* 3 ans garantie vidéoprojecteur et lampe (échange multiple)
Existe aussi dans la même gamme : SW125 (2600 lm WXGA)

SONY SX-125 Gamme ultra courte focale
VPL-SX536
* Technologie 3LCD + BrightEra
* 3000 lumens
* XGA
*Wifi en option
* 16W audio
* Lampe 6000H
* 3 ans garantie vidéoprojecteur et lampe (échange multiple)
Existe aussi dans la même gamme :
SW526 (2500 lm WXGA) - SW536 (3100 lm WXGA)

SONY SX-536

SONY D
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Installation haute puissanceSony,la marque !

Séries FH
* Technologie 3LCD + BrightEra 
* De 4000 à 7000 Lumens
* Edge Blending
* Résolution de 1920x1200
* Connectique complète 
* Objectifs interchangeables

La Technologie
BrightEra
Le système de projection BrightEra de
Sony garantit un rendu des couleurs
plus précis, une luminosité plus élevée
et une plus grande longévité pour un
coût de fonctionnement global réduit.

Gamme ultra courte focale
VPL-SX536
* Technologie 3LCD + BrightEra
* 3000 lumens
* XGA
*Wifi en option
* 16W audio
* Lampe 6000H
* 3 ans garantie vidéoprojecteur et lampe (échange multiple)
Existe aussi dans la même gamme :
SW526 (2500 lm WXGA) - SW536 (3100 lm WXGA)

SONY FH

TECHNOLOGIE LASER
Le VPL-FHZ55 est le premier vidéoprojecteur
3LCD laser au monde,offrant des performances
et une fiabilité encore jamais vues, pour les 
applications d'installation les plus exigeantes.
• Pas de lampe !
• Pas de maintenance !
• 20 000 de durée de vie !
• Garantie 5 ans !
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Mitsubishi, l’orientation
écologique !

une image de 2m 
à 1m de distance !* 3000 lumens

*WXGA/XGA
* Très silencieux 25 db

Série TW11/TX10

Série EX321 U-ST
Série EW331 U-ST

Mobilité
* livré avec sacoche

Série TX20
Série TW21

Série WD390 U-EST
Série XD360 U-EST
Série NW31 U-EST

Ultra courte focale

Courte focale

* 3500 lumens
* XGA/WXGA
* 2 HDMI / 2 VGA
* Très silencieux 25 db
* Réseau : Diffusion + maintenance
* Option Wifi
* Compatibilité tablette + client léger

Polyvalent
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Laser LED

Compatibilité
tablette

    
    

MUSEO-

GRAPHIE

UNIVERSITÉ

20 000 H
sans changement de lampe

La Technologie Laser LED

LA VALEUR SURE 
GARANTIE TEN-
DUE

Installation
salle de 100 à 300 personnes 

Installation
salle de 200 à 400 personnes 

Ultra courte focale

Courte focale

Série XL7000
Série XL7100
Série WL7050
Série WL7200
Série UL7400

Série WD390 U-EST
Série TW21/TX20
Série LaserLed NW31 U-EST/NW30U/NF32U

* 5200 à 6000 lumens
* XGA WXGA 1920x1200
* Silencieux
* Utilisation à 360°
* Fonction mur courbe
* Fonction cornerstone
* Garantie 5 ans

* 7000 à 8500 lumens
* XGA WXGA 1920x1200
* Double lampes
* Utilisation intensive
* Utilisation à 360°
* Fonction mur courbe
* Fonction cornerstone
* Garantie 5 ans

FULL HD 1920x1080

FULL HD 1920x1200

Série FD730 4100 lumens

Série UD740 4100 lumens 3D BlueRay
Série UL7400 5000 lumens
Série UD8850 7500 lumens
Série UD8900 7500 lumens HD-SDI,

Série XD8500
Série XD8600
Série WD8700
Série UD8850
Série UD8900

Série Laser LED NW31U EST
Série Laser LED NW30U
Série Laser LED NF32U FULL HD

Avec votre tablette IOS ou Androïd
diffusez directement vos contenus
en WiFi sur le vidéoprojecteur.




