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ACTEUR INCONTOURNABLE SUR LE MARCHE DU PICOPROJECTEUR,
SAGEMCOM ANNONCE LE LANCEMENT DE DEUX NOUVEAUX PHILIPS
PICOPIX. CES PROJECTEURS MINIATURES SE GLISSENT FACILEMENT
DANS LA POCHE TOUT EN OFFRANT DES FONCTIONNALITÉS DIGNES DES
GRANDS. PLUS PERFORMANTS, LES NOUVEAUX PICOPIX PROPOSENT DE
NOMBREUSES AMÉLIORATIONS EN MATIERE DE LUMINOSITÉ, DE
CONTRASTE, DE DESIGN ET DE CONNECTIVITÉ.
Sagemcom présente deux nouveaux modèles de projecteurs de poche Philips : les
PicoPix PPX2055 et PicoPix PPX2480. Proposant une manière originale de
communiquer, les PicoPix permettent de partager son univers en projetant en
quelques secondes des images ou des vidéos d’une grande qualité.
Le PicoPix PPX2480 est le compagnon de poche parfait pour partager tout contenu
multimédia avec ses amis et sa famille, à tout moment, et sans besoin d’obscurité.
Le modèle offre une luminosité de haute qualité (jusqu’à 80 lumens), une résolution
de 854 x 480 ainsi qu’un contraste de 1000:1. Le lecteur MP4 intégré permet de
projeter vidéos et photos simplement, à partir d’une carte SD ou d’une clé USB. Il
devient alors très facile de regarder un film n’importe où (dans une voiture, dans un
parc) grâce à la présence d’une batterie intégrée.
Dotés de toutes les connectiques nécessaires (dont une entrée HDMI) ces
projecteurs de poche peuvent être reliés à un ordinateur, un smartphone, une
tablette ou même une console de jeu. Plus besoin d’une télévision pour regarder un
film ou jouer au dernier jeu vidéo à la mode, où que l’on se trouve, toute surface
devient potentiellement une aire de projection !
Le PicoPix PPX2055 offre également une image de qualité (jusqu’à 55 Lumens,
résolution de 854 x 480 et un contraste de 1000 :1) en projection depuis un
ordinateur portable et s’avère parfaitement adapté à une utilisation professionnelle.
Il peut facilement être utilisé pour projeter une présentation lors d’une réunion et sa
petite taille permet de l’emporter partout, dans sa poche ou dans sa sacoche.
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Preuve du succès des pico-projecteurs Philips,
le PicoPix PPX2055 a remporté le prix de l’iF
Product Design Award 2012.

Les nouveaux projecteurs de poche Philips PicoPix ouvrent le champ des
possibilités pour partager tout contenu multimédia et laissent libre cours à
l’imagination de chacun pour inventer son utilisation personnelle, en offrant une
qualité d’image incomparable.
Prix publics conseillés (chaque distributeur étant libre de sa politique de prix) :
PicoPix PPX2055 : 249 euros TTC
PicoPix PPX2480 : 349 euros TTC
Disponibles dès à présent.

A propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les
marchés du haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux
multimédia), des télécoms et de l’énergie (M2M, infrastructures télécoms, compteurs
communicants et management de l’énergie), et de la gestion de documents (terminaux
d’impression, logiciels et solutions, dématérialisation).
Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,4 milliard d’euros, Sagemcom emploie 6 000
personnes sur les cinq continents ; leader européen sur la plupart de ses marchés clés,
Sagemcom a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des terminaux
communicants à forte valeur ajoutée.
Sagemcom est fortement engagé dans le développement durable à travers le cycle de vie
de ses produits : éco-conception, consommation d’énergie, charte éthique responsabilisant
l'ensemble de ses fournisseurs.
Pour plus d’informations : www.sagemcom.com
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