
Le Projecteur de poche 3M™ Mpro150
Stockez, Emportez et Projetez vos fichiers
Le nouveau projecteur de poche Mpro150 offre une solution innovante à tous les 
professionnels qui souhaitent faire des présentations, sans ordinateur

LA NOUVEAUTE
• Il contient une carte mémoire de 1Go et est fourni avec une carte SD de 2Go

• Pas besoin de convertir vos fichiers, il peut lire directement les formats Excel®, Power Point®,      
Word® et    PDF

• Luminosité augmentée à 15 lumens 

•Mais aussi :

• il se connecte intuitivement à tous les appareils munis d’une sortie vidéo et à tous les ordinateurs

• Il est idéal pour les présentations et réunions en comité restreint

• Ne mesurant que 13 x 6 cm, il se glisse dans votre poche

• Avec sa batterie de deux heures, vous disposez d’une grande autonomie

• Son lecteur MP3 vous permet de vous détendre en musique, seul ou entre amis grâce à

ses haut-parleurs intégrés

Menu interne
navigation 

facile



Le projecteur de poche 3M™ MPro150

Ses atouts

Données techniques
Le projecteur de poche MPro150, projecteur à LED, offre une 
résolution VGA 640X480. Il se connecte à de très nombreuses sources 
numériques et contient une mémoire interne permettant de conserver 
ses fichiers et présentations.

Projecteur MPro150
Chargeur secteur
Câble vidéo composite
Câble ordinaire VGA
Batterie
3 fiches RCA femmelle-femmelle
Trépied
Housse de transport
Guide d'utilisation
Manuel de sécurité

Pièces de rechange

Inclus dans le coffret Accessoires en option

Pour plus d'information connectez-vous sur le site www.3M/mpro

Une meilleure résolution Des images très nettes pour vos présentations
Autonomie de la battrie De 90 minutes à 2 heures suivant le mode lumineux
Design ultra compact Se glisse dans votre poche
Entrée VGA Une connexion intuitive pour tous les ordinateurs portables
Port USB Pour transferez toutes vos données dans l'appareil
Haut-parleurs intégrés pour ajuster le son à vos projections
Mini trépied fourni
Menu de navigation Pour sélectionner vos fichiers ou ajuster le volume

Pas de remplacement de la lampe (durée de vie moyenne de 20 000 
heures), arrêt et allumage instantanés

Eclairage LED

Taille de projection maximum Jusqu'à 1m27 de diagonale

1Go de mémoire interne plus une carte micro SD de 2Go fournieCarte mémoire intégrée
Caractéristiques

Batterie
78-6972-0004-2
Chargeur secteur
78-6972-0003-4
Cable video composite
78-6972-0006-7
Cable VGA
78-6972-0007-5

Dimensions et poids
130 X 60 X 24 mm
168 g

Caractéristiques
Résolution native 640 X 480 VGA
Résolutions acceptées 640 X 480 VGA

800 X 600 SVGA
1024 X 768 XGA
1200 X 768 WXGA

1280 X 800 WXGA
Formats vidéo acceptés NTSC

PAL
Formats lus MP4, MP3
Fichiers lus directement Excel®

Word®
power point ®

PDF
Signals acceptés Vidéo composite

Vidéo component
Audio
Ipod/Iphone Apple (câble Apple

Rapport de projection 4:3

Taille maximum de l'image 127 cm de diagonale
Signal d'entrée VGA-AV

Haut-parleurs 2 X 0,5 W
Luminosité 15 Lumens en mode lumineux

12 Lumens en mode standard
Source lumineuse LED
Durée de vie de la LED 20 000 heures
Autonomie de la batterie 2 heures en mode standard

1h30 en mode lumineux
Capacité carte mémoire interne 1Go
Cartes SD acceptées Micro SD

Type de batterie Polymère Lithium-Ion
Fonctions accessibles Choix du fichier

On / Off
Volume + / -

Charge batterie
Mode lumineux

Ajustement possible netteté par molette
Mini pied amovible intégré Ajustement de la hauteur de l'image
Trépide fourni Diamètre 6,35 mm / 1/4"
Garantie de l'appareil 1 an

Cable vidéo component
pour une qualité  d'image améliorée 78-6972-0005-9
Cable allume-cigare                          78-6972-0002-6
Cable video pour Ipod.Iphone           78-6972-0001-8


