
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE POUR LE QUMI Q5,  

NOUVEAU VIDÉO PROJECTEUR DE POCHE DE VIVITEK 
 

HD Ready, luminosité de 500 lumens, contraste de 10000:1 et navigateur Internet intégré 
combinés à des accessoires indispensables comme une batterie externe et un dongle Wi-Fi font 
du Qumi une véritable solution mobile pour tous les aficionados de tablettes et smart phones ! 

 
 
Paris, le 29 mai 2012 – Le projecteur de poche Vivitek Qumi Q5 convient aussi bien à la projection de 
présentations professionnelles qu’au visionnage de vidéos ou photos entre amis à la maison.  A 
peine plus épais qu’un livre de poche, ses caractéristiques exceptionnelles, que sont une luminosité 
de 500 lumens, une résolution WXGA et un contraste de 10 000:1 permettent une projection 
d’images au rendu irréprochable et aux couleurs éclatantes.  

 
Son navigateur Internet intégré et l’utilisation de 
l’adaptateur Wi-Fi (dongle), conforme aux normes 
802.11b/g/n avec un taux de transfert pouvant 
atteindre 150 Mo/s, pour se connecter à Internet via 
un point d’accès permettent de faire, du Qumi, le 
premier « Smart Projector » du marché.  
 
Avec le Qumi, plus besoin d’ordinateur pour projeter présentations PowerPoint, fichiers Word, 
feuilles de calcul Excel ou encore documents PDF Adobe ; une clef USB suffit ! Avec ses nombreuses 
possibilités de connectivité, dont un port HDMI, le Qumi Q5 est le compagnon idéal des utilisateurs 
de tablettes, ordinateurs portables et smart phones. 

 
Sa technologie à LED offre une durée de vie de plus de 30 000 heures et permet la mise en marche 
ou l’arrêt en 3 secondes, le Qumi Q5 est ainsi toujours prêt à l’emploi. Véritable projecteur portable 
de part sa taille et son poids de 490 grammes, il se transporte facilement dans une sacoche, un sac à 
main ou un sac à dos. Il est compatible 3D-ready et utilise la technologie DLP développée par Texas 
Instruments. Le Qumi s’adapte au mode de vie à cent à l’heure de ses utilisateurs et peut 
fonctionner de façon autonome grâce à sa batterie lithium-ion externe (en option), afin de visionner 
des films ou jouer pendant plusieurs heures. Décliné en cinq coloris (laque bleue, rouge, jaune, noire 
ou blanche), le Qumi Q5 a de quoi séduire les utilisateurs pour lesquels le design est également 
important. 
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« Outre des caractéristiques techniques accrues permettant la projection d’une image nette et 
lumineuse de près de deux mètres de diagonale, nous avons également fait le choix de rendre le 
Qumi encore plus polyvalent en lui apportant une réelle mobilité grâce à sa batterie externe et son 
adaptateur Wi-Fi. » David Zrihen, directeur régional Europe du Sud Vivitek. « L’engouement de nos 
clients nous prouve que, cela soit pour une utilisation professionnelle ou pour visionner une vidéo 
diffusée sur internet ou encore jouer en ligne avec des amis, le Qumi est la solution idéale. » 

 
 
 

 
Technologie DLP 
Luminosité Jusqu’à 500 lumens 
Résolution native HD 720p (1280 x 800) 
Contraste 10 000:1 
Durée de vie de la lampe Plus de 30 000 heures (LED) 
Taille de l’image (diagonale) 80 cm à 2,3 mètres 
Distance de projection 1 à 3 mètres 

 
 
Prix et disponibilité 

Le Qumi Q5, projecteur de poche HD de Vivitek, sera disponible en cinq coloris fin juin 2012 auprès 
du réseau de revendeurs Vivitek. Son prix public conseillé est de 649 € TTC. 
 
 
A propos de Vivitek 

Vivitek fabrique une large gamme de solutions audio-visuelles. Ce sont près de 40 vidéo projecteurs qui intègrent les 
dernières innovations afin que les clients, partenaires et distributeurs de Vivitek accèdent au meilleur de la technologie. 
Les produits Vivitek sont disponibles auprès des revendeurs, grossistes et intégrateurs systèmes. Plus d’informations sur 
www.vivitekcorp.com.   
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Plus d’informations sur le site web 
dédié : www.myqumi.com/fr 
 


