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Philips PicoPix PPX 4350 Wireless, 
le projecteur de poche ultra connecté  

 
 
Pouvoir projeter sans câble, partout et en toutes c irconstances ses dernières 
photos, des contenus multimédia et de la vidéo… Le PicoPix PPX 4350 
Wireless, commercialisé par Sagemcom sous la marque  Philips, est le 
compagnon indispensable des jeunes connectés.  

 
Sagemcom, leader européen sur le marché des projecteurs de poche, propose 
avec le Philips PicoPix PPX 4350 Wireless un condensé de technologies pour 
répondre aux attentes des jeunes consommateurs, des fans de sports extrêmes et 
de tous ceux qui sont à l’affût des dernières nouveautés en matière de connectivité 
et de mobilité.  
 

Mini taille, maxi efficacité 
Grâce à sa petite taille, il tient dans la paume 
de la main et se glisse facilement dans la 
poche pour le transporter partout. Où que l’on 
soit, il est ainsi facile de partager photos, 
vidéos et contenus multimédia. Le système 
de projection WavEngine (50 Lumens) et la 
technologie LED permettent de projeter des 
contenus HD aux couleurs saisissantes et 

d’une taille qui peut aller jusqu’à 60’’ de diagonale (152 cm). 
 
Ultra connecté 
Pour accéder aux photos, vidéos et à l’ensemble des contenus multimédia qui se 
trouvent sur les tablettes et smartphones, le PicoPix PPX 4350 Wireless est ultra 
connecté. Wi-Fi, mini HDMI et connectique pour micro cartes SD, le projecteur se 
connecte facilement à de nombreux appareils. 
Pour toujours plus d’autonomie, le PPX 4350 
embarque une barre son. Grâce à sa fonction 
Bluetooth audio, le son peut-être amplifié, en le 
connectant à n’importe quel haut-parleur externe, 
ce qui permet d’obtenir un son exceptionnel et de 
reproduire l’expérience home cinéma avec un 
appareil qui tient dans la main. De plus, avec le 
dongle Wi-Fi et la technologie Miracast, il est 
facile de projeter photos et vidéos prises lors des 
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dernières vacances, depuis son smartphone ou sa tablette, et ce sans connexion 
filaire.  
 
Totalement autonome 
Avec le cordon USBQuickLink, plus besoin de câble supplémentaire : il peut être 
utilisé en tant que dragonne pour emporter le PicoPix PPX 4350 Wireless partout, 
de façon totalement autonome. Détaché, il devient un port USB pour visionner ses 

meilleurs films et séries, charger le projecteur 
ou encore de le connecter à la plupart des 
appareils. L’utilisateur peut ainsi se connecter 
directement à son appareil photo, disque dur 
externe ou clé USB pour projeter leur contenu 
sur n’importe quel mur, comme un véritable 
cinéma de poche. Le PicoPix PPX 4350 
Wireless offre aussi la possibilité de partager 
l’écran de son ordinateur portable via la 
connexion USB pour des projections 
professionnelles surprenantes. Sa mémoire 

interne de 4Go permet de charger vos films 
directement sur le PicoPix, et ainsi profiter d’un 
moment de cinéma pendant vos vacances ou lors de 
vos déplacements. 
 
L’indispensable compagnon des activités 
« outdoor » 
Avec ses lignes épurées, le PicoPix PPX 4350 
Wireless séduira tous les amateurs de design. Sans 
oublier qu’il fait aussi fonction de véritable « couteau 
suisse » avec ses nombreuses applications dédiées 
aux activités « outdoor » : fonction SOS, flash et lumière d’alerte. Le PicoPix PPX 
4350  Wireless deviendra le compagnon indispensable dans toutes les situations.  
 
Plus d’informations sur www.philips.com/picopix - www.facebook.com/picopix - 
www.youtube.com/picopixTV - www.twitter.com/picopix_  
 
Date de disponibilité :  février 2015 
 
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 (compteurs communicants et management de l’énergie), et du retail. Avec un 
chiffre d’affaires de près de 1,2 milliard d’euros, Sagemcom, dont le siège social se situe à Rueil-
Malmaison, emploie 4200 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.  
 
La marque Philips et l’emblème du bouclier Philips sont des marques déposées par Koninklijke Philips 
et sont utilisées par Sagemcom sous licence de Koninklijke Philips. Pour plus d’informations : 
www.philips.com 
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250 route de l’Empereur 
92500 Rueil-Malmaison 
FRANCE 
www.sagemcom.com  
 

Contact presse  : 
Henry conseil - 01 46 22 76 43 
agence@henryconseil.com 
www.henryconseil.com 
 

 


