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AVEC LES DEUX NOUVEAUX PHILIPS PICOPIX,  
L’AIRE DE JEU N’A PLUS DE LIMITES ! 

  
Février 2012 

 

 

 
 

 
LEADER SUR LE MARCHE DES PICOPROJECTEURS EN EUROPE, 
SAGEMCOM ANNONCE LE LANCEMENT DES DEUX DERNIERS MODÈLES 
DE SA NOUVELLE GAMME PHILIPS PICOPIX. CES PROJECTEURS DE 
POCHE AFFICHENT UN DESIGN FUN ET INNOVANT ET DES 
CARACTÉRISTIQUES EXCEPTIONNELLES POUR UNE TAILLE DES PLUS 
COMPACTES. 
 
 
Sagemcom présente deux nouveaux modèles de projecteurs de poche Philips : les 
PicoPix PPX 2230 et PPX 2330. Ces nouveaux picoprojecteurs sont d’une facilité 
d’utilisation déconcertante, dotés d’une dragonne, ils tiennent au cœur de la main, 
invitant ainsi à imaginer toutes sortes d’utilisations. 
 
Ultra portables (130g) et équipés d’une batterie Lithium Ion de 2 heures 
d’autonomie, les PicoPix vous accompagnent dans tous vos déplacements et vous 
permettent d’avoir un grand écran (jusqu’à 1,5m de diagonale) toujours à 
disposition pour partager en quelques secondes photos, vidéos ou documents, 
avec une image de qualité (30 lumens, résolution 640x360, contraste de 1500 :1). 
 
Capables de projeter sur n’importe quel support, ces nouveaux picoprojecteurs 
intègrent également un haut-parleur. Totalement autonomes, ils sont dotés d’une 
mémoire interne de 2 Go qui permet de stocker ses contenus directement sur 
l’appareil, extensible grâce au lecteur de carte micro SD intégré. 
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Le connecteur USB QuickLink a été ingénieusement transformé en dragonne pour 
permettre de tenir le produit autour de son poignet, ne plus jamais perdre de câbles 
et supprimer les chargeurs supplémentaires à transporter. Une fois détachée, la 
dragonne se transforme en prise USB pour faire fonctionner ou recharger 
facilement les PicoPix PPX 2230 et PPX 2330 via un ordinateur ou les connecter à 
la plupart de vos appareils. Vous pouvez alors accéder directement à votre appareil 
photo, console de jeu, disque dur ou clé USB, en projetant leur contenu sur votre 
mur. Véritable cinéma de poche, le PicoPix PPX 2330 offre par ailleurs la possibilité 
de visionner des vidéos en streaming et est compatible avec les produits Apple 
iPhone, iPod et iPad.  
   
Les nouveaux picoprojecteurs Philips PicoPix offrent une infinité de possibilités 
pour projeter, partager et jouer avec ses amis en toute liberté, n’importe où, 
n’importe quand. Glissés dans votre poche ou votre sacoche, ils vous 
accompagneront au quotidien dans tous vos usages multimédias pour devenir le 
partenaire idéal de votre smartphone, tablette, ordinateur portable, console de jeu, 
disque dur externe ou appareil photo. 
 
 
Rappel de la nouvelle gamme Philips PicoPix : 

      
 
 
 

 

Prix indicatifs  (chaque distributeur étant libre de sa politique de prix) : 
  
PicoPix PPX 2055 : 249,99 € TTC (Disponible) 
PicoPix PPX 2230 : 249,99 € TTC (Disponible en avril 2012) 
PicoPix PPX 2330 : 279,99 € TTC (Disponible en avril 2012) 
PicoPix PPX 2450 : 349,99 € TTC (Disponible) 
PicoPix PPX 2480 : 369,99 € TTC (Disponible) 
 
 
Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook « PicoPix Attitude » :  
https://www.facebook.com/pages/PicoPix-Attitude/274478809288482 

PicoPix PPX 2055 PicoPix PPX 2450 PicoPix PPX 2480 

PicoPix PPX 2230 PicoPix PPX 2330 
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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 près de 1,5 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 
 
La marque Philips et l’emblème du bouclier Philips sont des marques déposées par Koninklijke Philips 
Electronics N.V et sont utilisés par SAGEMCOM sous licence de Koninklijke Philips Electronics N.V 
 
 
 
 

 
 
250 route de l’Empereur 
92500 Rueil-Malmaison 
www.sagemcom.com    

 
Contacts presse 
Aurore Chiquot 
Tél. : + 33 1 53 32 11 83 
Email : aurore.chiquot@linkrp.eu  
 
Vincent Samuel 
Tél. : + 33 1 53 32 11 85 
Email : vincent.samuel@linkrp.eu  
 

 


