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LEADER SUR LE MARCHE DES PICOPROJECTEURS EN EUROPE, 
SAGEMCOM DÉVOILE UNE PREMIÈRE MONDIALE : DEUX NOUVEAUX 
PROJECTEURS DE POCHE PHILIPS PICOPIX, RÉVOLUTIONNAIRES ET 
POLYVALENTS, QUI PERMETTENT DE SE CONNECTER SUR 
INTERNET, REGARDER LA TÉLÉVISION ET DIFFUSER TOUT TYPE DE 
CONTENU MULTIMÉDIA. 
 
 

Sagemcom présente les Philips PicoPix PPX 3610 et PPX 3610TV, deux nouveaux 
picoprojecteurs capables de réaliser toutes les prouesses grâce à leur connexion 
WiFi et à l’intégration du système Android. Le PicoPix 3610TV devient même une 
véritable télévision portable grâce à sa fonctionnalité TNT qui permet de visionner 
les chaînes TV. 
 
 
Tout devient possible avec le PicoPix PPX 3610  
 
Conçu pour être le compagnon idéal de tout déplacement, ce nouveau modèle est 
capable de projeter sur n’importe quel support avec une superbe qualité d’image 
(jusqu’à 100 Lumens) permettant ainsi d’avoir un grand écran disponible à tout 
moment (jusqu’à 305cm de diagonale). C'est le produit idéal pour partager tout 
contenu multimédia avec ses amis et sa famille. Imaginez une situation où vous 
êtes dans un bar avec des amis, vous serez en mesure de "partager vos émotions" 
avec les photos de vos dernières vacances ou les vidéos du concert du dernier 
groupe à la mode ! 
 
De plus, doté de toutes les connectiques nécessaires (dont une entrée HDMI), ce 
projecteur de poche peut être relié à un ordinateur, un smartphone ou une tablette. 
Il est même possible de connecter une console de jeux si vous voulez défier vos 
amis sur le dernier jeu vidéo en vogue ! 
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Très simple d’utilisation, le PicoPix PPX 3610 intègre un touch pad tactile 
permettant une navigation facile dans les menus comme sur le web. Disposant 
d’une autonomie de 2h sur batterie ainsi que d’une barre de son (1 watt), le PicoPix 
PPX 3610 est parfaitement autonome. On peut le prendre partout avec soi et 
l’utiliser à n’importe quel moment. 
 
Il est très facile de le contrôler depuis son smartphone grâce à une application 
télécommande disponible pour iOS et Android. Le modèle dispose également d’une 
fonction office viewer qui permet de visionner l’ensemble des fichiers .pdf, 
.ppt/.pptx, .xsl/.xlsx, .doc/.docx, et ce depuis une clé USB ou encore directement 
depuis la mémoire interne du produit (4Go). Il devient alors le compagnon 
indispensable des voyages d’affaire pour effectuer des présentations 
professionnelles ! 
 
Ce nouveau Philips PicoPix est compatible DLNA pour se connecter à tout 
périphérique doté du WiFi et projeter son contenu directement, sans aucun câble.  
 
Equipé d’Android, il permettra notamment de projeter des vidéos YouTube, jouer à 
des jeux et surfer sur le web sans besoin d’être connecté à un autre appareil.  
 
 
PicoPix PPX 3610TV : une véritable TV portative  
 
Offrant les mêmes caractéristiques que le PicoPix PPX 3610, le PicoPix PPX 
3610TV devient une véritable TV portative grâce à sa fonctionnalité TNT. Aucun 
problème si vous souhaitez partir pour un week-end, votre programme TV préféré 
est toujours dans votre poche ! Vous pouvez visionner des chaînes de télévision 
sur un grand écran où que vous soyez. 
 
Un adaptateur est également fourni dans le packaging afin de pouvoir connecter le 
PicoPix à l’antenne maison, pour une meilleure réception. 
 
Les possesseurs de PicoPix PPX 3610 ne sont pas oubliés et pourront également 
regarder les chaines TV via la TV Station. 
 
 
Disponibilité : mai 2013 
 
 
 
 
Liste des accessoires pour le PicoPix PPX 3610 : 
 
 
PPA 8301 - Dongle TNT 

- Le Dongle TNT pour diffuser les chaînes TV via le 
PicoPix. 
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PPA 7300 – Sound Station 

- Offre une extension de batterie de 2 heures, ainsi 
le PicoPix peut fonctionner jusqu’à 4 heures en 
autonomie. 

- Une fois “pluggé” le PicoPix atteint sa luminosité 
maximale (100 Lumens) et ce sans branchement 
sur prise secteur. 

- Son stéréo avec Haut Parleurs 2 x 2 Watt. 
 
 
PPA 7301 - TV Station 

- Se compose d’un dongle TNT + la station 
PicoPix, ainsi votre PicoPix devient un véritable 
équipement TV. 

- Offre une extension de batterie de 2 heures, ainsi 
le PicoPix peut fonctionner jusqu’à 4 heures en 
autonomie. 

- Son stéréo avec Haut Parleurs 2 x 2 Watt. 
 
 
 
PPA 4200 – Sacoche de transport 

- Permet d’emporter partout son PicoPix, et ce en 
toute sécurité. 

- Peut contenir le PicoPix, le câble secteur de 
recharge, ainsi que l’ensemble des câbles 
nécessaires à la bonne utilisation du produit 
(connectique pour smartphones…). 

 
 
 
Câble MHL PPA1240 – Pour smartphones Android 
 

- Permet de connecter le projecteur PicoPix à un 
Smartphone 

- L’écran entier du Smartphone est projeté en mode 
miroir 

- Aucune application supplémentaire n’est nécessaire 
 

 
 

 
 
 
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 (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 4 600 personnes sur les 
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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 
Plus d’informations : www.facebook.com/pages/PicoPix-Attitude/ 
 
 
 

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