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Soyez percutant avec le nouveau pico projecteur PK320. Haut parleurs intégrés, images projetées gigantesques, et possibilité de présenter 
directement à partir d’une carte micro SD. Pesant à peine plus de 250g et ultra compact, le PK320 est un compagnon de voyage ultra discret.

Visualisez des fichiers Microsoft Office™, des PDF Adobe, des photos et des vidéos à partir de la mémoire intégrée de 2 GB ou de la carte micro 
SD sans avoir besoin de les convertir. Connectez le soit à votre portable, netbook, iPhone®, iPad2®, Blackberry® ou une tablette PC via la mini HDMI,  
le VGA ou les entrées AV.

Projetez en toute autonomie pendant plus d’1h30 grâce à sa batterie intégré, ou pendant plus de 5h grâce à sa batterie haute capacité optionnelle. 
Avec le PK320, soyez convaincant et percutant dans le business et décontracté dans la vie personnelle en le connectant à votre console de jeux  
ou en partageant vos photos et vidéos avec l’ensemble de votre famille et amis.

Business

Partager des idées

En mouvement

Relax

PK320 – Un outil de présentation  
idéal pour le business et les loisirs…



 

Présentations sans PC, documents,  
vidéos & photos
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Ultra portable mais projette des images de plus 
de 1m50

 

Créez et montrer des présentations via votre 
ipad2® d’Apple

2GB
 

Lecture directe des fichiers à partir de la 
mémoire intégrée de 2GB et de la carte 
microSD
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Technologie LED : aucun remplacement  
de lampe à prévoir !

 

Connectique multiple et facile : HDMI & VGA

 

Compagnon de voyage idéal grâce à sa 
sacoche de transport fournie

 

Haut parleur intégré

Connectez le PK320 à presque  
tous vos appareils
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Adaptateur iPhone®, iPad® et micro carte SD non inclus.

LoiSiR
Partagez vos moments de détente avec amis  
et votre famille.

BUSinESS
Présentez de façon percutant vos fichiers  
Microsoft® PowerPoint, Word, ou Excel.



      PK320

Formats de fichier Connectique Caractéristiques

Microsoft PowerPoint (ppt, pptx), Word (doc, docx), 
Excel (xls, xlsx), Adobe (pdf)

Microo
SDSSDSDSDSDSDSDSDSD Emplacement pour micro carte SD (jusqu’à 32GB) 22222 3 120 x 70 x 30mm (W x D x H)

avi, mov, mp4, 3gp, cmb, ts, flv, wmv, asf Mini HDMI – Entré HDMI

Entrée/Sortie universelle – Entrée VGA (câble fourni)

Entrée AV – Composte et entrée audio D/G RCA  
(câble fourni)

Jusqu’à 1h30* (mode éco)

Jpeg, bmp 250g

mp3, acc, asf, wma, flac, ra, ogg, wav
Micro USB – Transfert de données et charge  
(câble fourni)

80” (203cm)

150” (381cm)

Pour des fichiers spécifiques, merci de vous référer 
au manuel utilisateur téléchargeable à partir de la 
mémoire du PK320.

Les appareils nécessitent une sortie vidéo compatible 
(HDMI/VGA/Composite) pour être utilisé avec  
le PK320 d’Optoma.
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GB, FR, ES, PT, DE, IT, RU, PL, DK, SE, GR

ConTEnU

PK320 Télécommande

Sacoche Câble USB

Batterie Câble VGA

Adaptateur secteur Câble AV

 

Connectique téléphonique
Merci de vous référer  
à notre site web pour plus  
de compatibilité

XP8002 Pack batterie 
haute capacité

Jusqu’à 5h*  
(mode éco)

Jusqu’à 2h30* 
(mode lumineux)

iPad®/iPod®/iPhone® 
Kit de connexion Apple Trépied
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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 déposée de Microsoft corporation. 
Ipad®, iPod® et iPhone® sont des marques déposées d’Apple Inc. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés sont pour simple information et peuvent avoir été enregistrées en tant que 
marque par leurs propriétaires respectifs. *Durée de vie de la batterie  typique obtenue pendant les tests. Dépend des contions d’utilisation et d’environnement.  
Les caractéristiques peuvent évoluer sans notification préalable. Sauf erreur ou omissions exceptés, toutes les données sont soumises à modification sans notification préalable.
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