
Vidéo-projection

• Luminosité : 80 lumens.
• Technologie : DLP (micro miroirs).
• Source lumineuse : LED RGB – (Durée vie  10.000h).
• Résolution native : 854 x 480 pixels - 16/9ème.
• Adaptation automatique de la résolution .
• Vidéo supportée : jusqu’à 2160p (4K).
• Diagonale d'image projetée (mini / max): 25 cm à 3 m.
• Principaux formats photo lus : JPEG, PNG.
• Principaux formats vidéo : MPEG4, DIVX, XVID, MKV.

Audio

• Enceintes 2.1 
• Puissance électrique : 14 W (2x3W tweeters + 8W woo fer) - Son spatialisé.
• Réponse en fréquence : 105 Hz - 22 kHz (-6 dB).
• Niveau acoustique : 84 dB SPL (1 m).
• Principaux formats lus : MP3, WMA.

Connectivité
• Wi-Fi, Bluetooth avec appairage NFC.
• Mise à jour automatique du micrologiciel du Bloc via  Wi-Fi.
• Entrée audio et vidéo : HDMI 1.4 (8).
• Port USB 2.0, accès disque dur, clés USB (7); entré e  carte SD (10).
• Entrée audio : mini jack IN 3,5 mm (9).
• Sortie audio : mini jack OUT 3,5 mm (pour casque, en  façade) .

Application « télécommande du Bloc d’Orange »

• Le Bloc d’Orange peut être piloté par un Smartphone  ou une tablette.
Android (à partir de 2.2) ou iOS (à partir de 6.1 et  7).

• Télécommande des chaines TV et contenus Deezer.
• Accès aux contenus perso musique, photo video du Clo ud d’Orange,  

présents sur une carte SD ou clé USB branché sur le B loc
ou exposés dans le réseau local via le protocole UP nP/DLNA.

• Sélections des sources, lecture, pause/Stop, zappin g, marche/arrêt.
• Réglages (brillance, contraste, saturation, reset, mode éco) et configuration du compte pour l’accès au  

Cloud d’Orange et pour Deezer.

Alimentation

• Adaptateur secteur ou Batterie interne (7,4v 5200 m Ah).
• Autonomie supérieure à 2 h en lecture vidéo et 8h e n mode audio à 50%, selon le volume sonore (5h à pl ein 

volume).
• Mise en veille automatique après 30 min d’inactivit é.

Couleur & EAN

• Noir - EAN : 3561292185334 .

Dimensions & Poids & Prix
• Haut X L X lg : 16 cm X 13 cm X 13 cm - 1,6 Kg - 399 €T TC, hors promotion

Garantie & SAV

• Garantie de 24 mois.
• Échange immédiat en boutique après diagnostic au Se rvice Client au 39.00 pour les clients Orange Inter net

et au 39.70 pour les clients Open.
• Via mail lebloc_support@awox.com pour les clients Orange Mobile et non Orange.

Le
 B

lo
c 

d’
O

R
A

N
G

E
 –

T
ec

hn
iq

ue
 –

V
1 

–
30

/0
1/

20
14

 -
D

oc
um

e
nt

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

Le Bloc d’Orange : de l’image, du son, de l’émotion …
Projecteur audio-vidéo portable connecté avec enceintes bluetoothTM

DMGP - Home Digital - C.M - 30/01/2014 - Orange - 1, ave nue Nelson Mandela - 94745 Arcueil Cedex



L’application Télécommande du Bloc d’Orange

• Téléchargez l’application « Le bloc » sur votre Smart phone.
ou votre tablette à partir de l’Android Market ou de  l’Apple Store

• Pilotez votre Bloc d’un doigt, sélectionnez vos sou rces : 
TV d’Orange, Cloud, Deezer, clé USB, Carte SD, Smar tphone, Serveur
de votre Livebox, réseau privé de votre domicile po ur vos contenus    
multimédias : musiques, photos, vidéos.

Tv d’Orange 
• Pour les abonnés Internet TV d’Orange, le Bloc conne cté en Wi-Fi à votre Livebox

vous permet de regarder environ 80 chaînes  gratuit es et payantes du bouquet Orange TV 
• Le zapping est possible via l’application ou direct ement via les touches tactiles sur la partie    

supérieure du Bloc. (Sous réserve du décodeur compa tible. Non accessible pour les clients
dont la TV est desservie par satellite)

Le Cloud d’Orange
• Diffusez vos contenus multimédias (audio, photos, v idéos).

stockés dans votre Cloud via le Bloc lorsque vous ê tes connecté en Wi-Fi.

Deezer

• Avec le Bloc d’Orange, vous accédez aux radios Deez er.
• Les clients bénéficiant de l’option « Orange Deezer premium + » ou « Deezer premium + » 

peuvent accéder aux albums et playlists de leur com pte Deezer en écoute illimité
depuis cette application, limité à 30s pour les aut res comptes.

• Pour utiliser pleinement ce service vous pouvez cré er gratuitement un compte 
Deezer depuis l’application mobile Deezer ou depuis  un ordinateur sur http://orange.deezer.com .

Console de jeux
• Connectez votre console de jeux au Bloc avec un câb le HDMI et projetez 

vos jeux et contenus depuis votre console sur un mu r ou un écran de projection.
• Vivez vos aventures en grand format !

Smartphone & tablettes

• Une fois votre Bloc appairé en Wi-Fi ou Bluetooth av ec votre Smartphone ou votre 
tablette : diffusez vos photos, vidéo, musique, rad ios Deezer et playlist

Carte SD, Clé USB, disque dur externe, PC 
• Branchez votre clé USB, disque dur ou carte SD sur le Bloc.
• Retrouvez votre réseau local en Wifi dans l’applica tion, sélectionnez votre source 

et diffusez vos contenus multimédia sur le Bloc. 
• Pour diffuser le contenu de votre PC ou des fichier s bureautiques, connectez votre PC 

à l’entrée HDMI du Bloc. C’est aussi simple que cel a ! 
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