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Lecteur media intégré et port pour micro carte SD 
pour une mémoire de 32G max. A utiliser pour :  

Présentations professionnelles à partir  •	
de PowerPoint®  

Diaporama photos•	

Lecture de films et clips vidéo•	

Affichez des images à partir de :   
Ordinateurs portables, Netbooks, iPods® & iPhones®, 
telephones portables, caméras numériques, consoles 
de jeux portables (y comprix PSP3000).  

Ces appareils nécessitent une sortie vidéo compatible (Composite/VGA/Composante) afin d’être utilisés avec le pico Optoma. Afin de pouvoir transférer vos fichiers 
PowerPoint® et vidéos, il est nécessaire de posséder un ordinateur Windows® et le logiciel fourni . Micro carte SD non inclue. 

Un appareil professionnel pour la famille
Qui ne vous a pas promis un projecteur et un écran pour votre présentation, et lorsque vous arrivez tout a changé et 
la seule chose sur laquelle vous pouvez compter c’est votre portable ? Vous continuez de penser que vous pouvez 
relever le challenge et former les equipes ?

Maîtrisez l’imprévu et ayez toutes les cartes en main! Grâce au PK301, ayez le contrôle de la situation quelles 
que soient les circonstances. Ce pico projecteur offre une résolution WVGA incroyable , un entrée VGA/HDMI et 
un emplacement pour carte SD, ideal pour le stockage et le partage de tout contenu média. En affichant des 
images de diagonale de 3m, le PK301 transforme les presentations de votre portable en réels arguments de 
persuasion. 

Réel compagnon, le Pk301 vous accompagne de salle en salle, de ville en ville ou de pays en pays. 
Lorsqu’il ne vous accompagne pas pour gagner de nouveaux business, il vous permet de partager des 

moments conviviaux avec votre famille. Le PK301 fonctionne en autonomie pendant 1h30 grâce à sa 
batterie interne et pendant plus de 5h grace à sa batterie optionnelle !

PK301, un appareil professionnel pour la famille

CaraCtéristiqUes prinCipales dU pK301
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Port pour carte SD 

 
PowerPoint®, ppt, pptx 

 

avi, wmv, asf, 3gp, 3g2,  
  dat, mpg, mpeg, mov, mp4,  
  m4v, rm, rmvb, ogm, flv

  

 

jpg, tiff, gif, png, bmp,  
  tga, fpx, pcx, pcd, psd 

 
VGA, HDMI, Vidéo,  

  Composante

 

USB

 De 0.13m à 3m

 
250g 

22222 3
 

30 x 70 x 120mm

 
Jusqu’à 1h30 

 0.5w

 3000:1

Faites entrer Une iMaGe de plUs de 3M dans VOtre pOCHe !

3m
120”
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celles-ci sont susceptible d’évoluer à tout instant, sans notification préalable. 

Optoma® est une marque déposée d’ Optoma Europe Ltd. DLP® et le logo DLP sont des marques déposées de Texas 
Instruments. PowerPoint® est une marque depose de Microsoft corporation. IPod®  et IPhone® est une marque déposée 
d’Apple Inc. PSP3000 & Go sont des marques deposées de Sony® Inc. Nokia® est une marque déposée de Nokia Corporation. 
Tous les autres noms de produits et de sociétiés utilisés sont pour simple information et peuvent avoir été enregistrées en tant 
que marque par leurs propriétaires respectifs.  
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COntenU CaBles

pK301 UsB

Batterie VGa

adapateur d’alimentation Câble universel audio vidéo

aCCessOires OptiOnnelles pOUr le pK301

a utiliser avec le pico projecteur Optoma

Batterie supplémentaire 

Jusqu’à 5 heures

Jusqu’à 2h30

trepied Kit de connection  
apple ipod®/iphone®

COntenU dU pK301

Kit de connexion  
pour nokia


