
Compact, silencieux et conçu pour produire des images lumineuses et riches en couleurs dans une pièce
sombre, le NeoPix 520 offre une résolution True Full HD 1080p de 100 pouces de large. Grâce à Android TV, vos
contenus préférés sont toujours à portée de main, avec Netflix, Prime, Hulu, Disney+ et plus encore. Lisez
instantanément le contenu de votre choix en demandant à Google Assistant ! Le Chromecast intégré vous
permet de diffuser vos divertissements et applications préférés directement sur votre projecteur depuis votre
téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable !

Les corrections du trapèze et des 4 coins permettent d’éliminer les déformations de la projection obtenir une
image parfaitement proportionnée même si l’appareil n’est pas entièrement face au mur. La technologie de
mise au point et le zoom numérique vous permettent de peaufiner l’image à votre guise et de placer votre
projecteur à n’importe quelle distance.

Le port HDMI vous permet de raccorder votre console de jeu ou d’autres appareils, tels que des ordinateurs
portables, des smartphones ou des lecteurs DVD. Le puissant système audio 2.1 (deux haut-parleurs et un
caisson de basses) offre un son sensationnel pour une expérience cinématographique totalement immersive.
Vous pouvez également coupler de manière transparente des enceintes ou des écouteurs Bluetooth !
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NeoPix 520

Technologie
Technologie d’affichage: LCD
Source d’éclairage: single LED W
Durée de vie des LED: jusqu’à 30’000 heures
Lumens: 350

Niveau de contraste : 3000:1
Résolution: 1920 x 1080 pixel
Rapport de projection: 1,43:1

Taille de l’image (diagonale): jusqu’à 100”
Distance. 100” screen @ 120” / 306 cm distance 
Format d’image : 16:9

Modes de Projection: 4
Ajustement Focus: manuel
Correction Verticale trapèze: digitale
Correction des 4 angles: oui

Zoom numérique: oui
Minuteur veille: oui

Connection
Android TV 11 OS with Pre-loaded Apps

HDMI: x2
USB-A: power out (5V1.5A) + multimedia player
USB-C: video in (smartphones, laptops…)

Sortie audio: 3.5 mm audio out

Wi-Fi: 2.4 +5Ghz

Chromecast: oui

Bluetooth: 4.2: pour connection Gamepads, enceintes, 
sourie, clavier…

Son
Enceintes internes stereo 2.1 stereo: 2x7 Watts avec
renforcement des basses
Mode Surround, Égalisation

Lecteur multimedia intégré
Formats video supportés : conteneurs: MP4, RMVB, AVI, 

RM, MKV
Formats audio supportés : MP3, WMA, OGG, AAC, 
FLAC, APE, WAV 
Formats photo supportés : BMP, PNG, JPEG 

Dimensions
Déballé (WxDxH): 274 X 294 X 107mm 
Poid: 3.2kg

Emballé (WxDxH): 342 X 310X 157mm 
Poid: 4.45kg

Contenu de la boîte
Projecteur
Télécommande avec 2 piles AAA
Guide démarrage rapide
Alimentation secteur
Carte de garantie

Modèle
NPX520/INT
EAN: 7640186961615
UPC: 793565993664
Master carton (2 unités): 76401869616150


