
De courtes distances–De grandes présentations

Projecteur WXGA à courte distance de projection avec mise à réseau
PJD6683ws

Technologie DynamicEcoMC

Prenez les commandes de vos présentations en réduisant l'intensité de l'image 
présentée sur l'écran principal (jusqu'à 70 %) en appuyant sur le bouton 
DynamicEcoMC de la télécommande.

Projetez de grandes images épatantes dans de petits espaces
Les objectifs à courte distance de projection permettent de projeter de grandes 
images à de courtes distances, dans de petites salles ayant un espace restreint. 
Aucune ombre dérangeante sur l'image projetée et aucune lumière aveuglante 
devant les présentateurs. Un écran de 90 po. à seulement 3 pieds de distance.

Lumineux presque partout grâce à sa luminosité de 3.000 lumens
Présentant une luminosité de 3000 lumens et un rapport de contraste élevé de  
15.000:1 (avec DynamicEcoMC), vos présentations seront éclatantes, et ce même 
dans les endroits les plus éclairés.

Avec DynamicEcoMC Sans DynamicEcoMC

Le projecteur PJD6683ws de ViewSonicMD est un grand 
projecteur DLPMD avec mise à réseau et à courte distance 
de projection conçu pour les sal les de classe et les 
environnements corporatifs. Avec son objectif à courte 
distance, le projecteur peut projeter une image de 90 po. 
à seulement 3 pieds de distance. La proximité entre le 
projecteur et l'écran permet d'éliminer les ombres portées et 
les lumières aveuglantes pour les présentateurs. Le projecteur 
PJD6683ws propose un grand écran clair et lumineux grâce 
à une résolution native 1280 x 800 WXGA, 3.000 lumens 
ANSI et unrapport de contraste élevé de 15.000:1, tandis que 
la technologie BrilliantColorMC projette des couleurs vives et 
éclatantes. Ce projecteur avec mise à réseau est équipé des 
fonctions e-ControlMC de CrestronMD et RoomView ExpressMC, 
permettant ainsi aux directeurs des TI de surveiller et 
contrôler plus facilement le projecteur à partir de leurs postes 
de travail. De plus, le projecteur est certifié AMXMD Device 
DiscoveryMC, qui en fait un projecteur de réseau robuste pour 
tous types de campus ou d'entreprises. Grâce à la nouvelle 
technologie DynamicEcoMC, les présentateurs peuvent 
contrôler l'attention de leur auditoire en réduisant la luminosité 
de 30 % par une simple pression sur la télécommande. 
Le projecteur PJD6683ws est également offert en format 
standard, avec diverses entrées PC et vidéo, incluant des 
entrées HDMI, 120 Hz/prêt à la 3D et un haut-parleur de 10 W  
intégré. Le projecteur PJD6683ws à grand écran, mise à 
réseau et à courte distance de projection WXGA DLPMD offre 
une performance de projection hors du commun pour les 
établissements d'enseignement et les entreprises.

Surveillance réseau et contrôle
Le responsable TI peut surveiller, gérer et planifier le fonctionnement du projecteur 
à distance et recevoir des alertes de l'état du projecteur grâce au système intégré 
e-Control MC de CrestronMD et au logiciel de gestion RoomView ExpressMC.

Grand écran réel de 16: 10 et port HDMI pour une brillance sur 
grand écran
Le grand écran natif (WXGA 1280 x 800) et le port HDMI offrent un niveau élevé de 
flexibilité et de compatibilité. Que vous connectiez votre ordinateur portable à grand 
écran ou que vous regardiez le tout dernier contenu 720p / 1080p HD, vous êtes 
assuré d'avoir une clarté d'image numérique ainsi que des images non déformées 
avec un rapport de contraste correspondant.

Coût évaluéCoût évalué



RS-232

Caractéristiques
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*La durée de vie de la lampe peut varier en fonction de l'utilisation réelle et d'autres facteurs. **Le service Express ExchangeMD, gratuit pendant un an, nécessite que vous enregistriez votre produit. Les promotions, les caractéristiques et la disponibilité 
peuvent être modifiées sans préavis. Le choix, la disponibilité et les promotions peuvent varier d'un pays à l'autre; veuillez communiquer avec votre représentant ViewSonic pour de plus amples informations. Les dénominations sociales et les marques de commerce 
énoncées dans le présent document sont la propriété de leurs entreprises respectives. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées appartenant à HDMI Licensing LLC. DLPMD et le logo DLP sont 
des marques déposées de Texas Instruments, BrilliantColorMC est une marque de commerce de Texas Instruments. Copyright© 2012, ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. [16089-02B-09/12] PJD6683ws

ViewSonic Corporation est certifiée QMS et 
EMS conformément aux normes ISO 9001 et 
ISO 14001, respectivement, par TUV NORD.

AFFICHAGE Type 0,65 po. avec dispositif numérique à micro-miroirs (DLPMC)
 Résolution WXGA 1280 x 800 (native)
 Objectifs Zoom optique fixe / distance focale optique manuelle
 Déformation trapézoïdale de l'image  Correction de la déformation trapézoïdale de l'image numérique  

verticale (+/- 40º)
 Taille 30 po. – 300 po. / 0,8 m – 7,6 m (diagonale)
 Distance de projection 1,0 pi. – 10,4 pi. / 0,3 m – 3,2 m
 Rapport de projection 0,5:1
 Lampe 240 watts
 Durée de vie de la lampe  
 (en mode normal / Éco) 3.500 / 5.000* heures
 Luminosité 3.000 lumens
 Rapport de contraste 15.000:1 (avec DynamicEcoMC)
 Rapport hauteur/largeur 16:10 (natif), 4:3, automatique
 Profondeur de couleur 30 bits, 1.07B couleurs (10+10+10)
 Roue de couleurs 6-seg RGBCYW/7200 tr/min
SIGNAL D'ENTRÉE Ordinateur et vidéo  NTSC M (3,58 MHz), 4,43 MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM  

(B, D, G, K, K1, L), 480i et 576i, 480p et 576p, 720p, 1080i, 1080p
 Fréquence Fh : 31–100 KHz, Fv :48–120 Hz
COMPATIBILITÉ PC VGA à UXGA
 MacMD Jusqu'à SXGA+ (nécessite un adaptateur MAC)
CONNECTEURS Entrée RVB Mini D-sub à 15 broches (2 x)
 Sortie RVB Mini D-sub à 15 broches
 Sortie numérique HDMI 1,3
 Entrée composite prise RCA
 Entrée de composante Mini D-sub à 15 broches (2 x, partagée avec l'entrée RVB)
 Entrée S-vidéo mini-DIN à 4 broches
 Entrée audio Mini prise de 3,5 mm (2 x)
 Sortie audio mini prise de 3,5 mm
 Commande RS-232 (DB-9)
 Réseau RJ-45
 USB Mini B (pour contrôle de la souris et de service)
AUDIO Haut-parleur 10 W
ALIMENTATION Tension 100~240 VCA (changement automatique), 50/60Hz (universel)
 Consommation 310 W (standard) / < 1 W (mode veille)

COMMANDES De base  Alimentation, touches Keystone/fléchées, gauche/vide, menu/quitter, 
droite/verrouillage de la touche du panneau, mode/entrée, auto, source

 OSD  Affichage, image, source, réglages du système (de base), réglages 
du système (avancés), information (voir le guide de l'utilisateur pour 
connaître toutes les fonctionnalités OSD)

CONDITIONS Température 0–40 °C (32–104 °F)
DE FONCTIONNEMENT Taux d'humidité 10 à 90 % (sans condensation)
 Altitude 0~1800 m (6000 pi), fonctionnel jusqu'à 3048 m (10 000 pi)
NIVEAU DE BRUIT En mode normal /  
 mode Éco 33 dB / 29 dB
DIMENSIONS Physiques 294 mm x 84 mm x 242 mm/11,6 po x 3,3 po x 9,5 po
(L x H x P) Emballage 360 mm x 380 mm x 192 mm/14,2 po. x 15 po. x 7,6 po.
POIDS Net 3 kg / 6,6 lb
 Brut 4,5 kg / 9,9 lb
RÉGLEMENTATIONS   CB, UL, cUL, FCC (y compris ICES-003), CE, UL-Argentina, NOM, 

GS, GOST-R, SASO, Ukraine, PSB, C-Tick, Korean-KC, CCC, CECP, 
WEEE, RoHS

GARANTIE   Garantie limitée de trois ans pour les pièces et la main-d'œuvre, 
garantie limitée de un an pour la lampe, première année de service 
Express ExchangeMD gratuite**

Projecteur WXGA à courte distance de projection avec mise à réseau
PJD6683ws

Projecteur PJD6683ws de ViewSonic, câble d'alimentation, câble VGA, télécommande avec piles, bouchon pour objectif, 
Guide de démarrage rapide, assistant ViewSonic sur DVD (avec Guide de l'utilisateur).

Contenu de la boîte :

Accessoires en option
Lampe de rechange........................................... RLC-071
Ensemble de montage mural  
pour courte distance .........................................WMK-027
Processeur vidéo HD 3D ...................................... VP3D1
Lunettes actives 3D ...........................................PGD-250
Passerelle de présentation sans fil ...................WPG-360
Étui souple ................................................. PJ-CASE-002
Garantie prolongée de cinq (5) ans ......... PRJ-EW-07-02

Entrée audio / 
sortie audio (2 x)

Alimentation CA

Sortie moniteur

Entrées S-vidéo/vidéo

Mini USB type B 
(contrôle de la souris 
et service)

Technologie BrilliantColorMC

La plus récente technologie BrilliantColor offre une clarté tout-
numérique impressionnante avec des couleurs réalistes, des 
graphismes nets et des images exceptionnelles. La roue de 
couleurs à 6 segments de pointe améliore la performance des 
jaunes; la clé pour la reproduction précise et éclatante des 
couleurs.

Lampe de longue durée jusqu'à 5000 heures
La nouvelle technologie de pointe de la lampe prolonge sa durée 
de vie jusqu'à 5.000 heures* et permet de faire des économies 
sur les coûts de remplacement.

Entrées RVB/composante vidéo

Bague de mise au point

Panneau de commande

Capteur de  
télécommande IR

Objectifs de projection

Bouton d'élévation rapide

Barre de sécurité

Fente de verrouillage 
KensingtonMD

Distance de projection Taille de l'écran (16: 10)
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5,1

6,4

7,6
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Réseau LAN

Prêt pour le 3D avec la technologie DLPMD LinkMC

Grâce à la technologie DLP Link, vous aurez d'étonnantes 
capacités 3D à votre disposition. La fonction d'émetteur 
intégrée du projecteur fait en sorte que tout ce qui est requis 
pour déverrouiller les capacités 3D est une paire de lunettes 
DLP Link compatible, telle que celle de l'ensemble de lunettes 
actives 3D PGD-250 de ViewSonic (en option).


