Epson EB-1760W

FICHE PRODUIT

2 600 lm

1,7

(en option)

Ce projecteur très mobile est le partenaire idéal dans tous
vos déplacements professionnels ou lors de réunions au bureau,
pour des présentations efficaces et sans stress.
Conçu pour les déplacements, ce projecteur élégant ne pèse que 1,7 kg
et ne mesure que 44 mm de hauteur.. Il fait partie des modèles les plus plats et les
plus légers de la gamme des projecteurs Epson. Profitez d’une image de grande
qualité et de couleurs naturelles et vives, même en plein jour, grâce à la luminosité
couleur de 2 600 lumens, associe à la technologie 3LCD d’Epson. Ce projecteur
WXGA offre des présentations grand format sur plein écran.
Son installation facile, avec un démarrage rapide et un arrêt instantané, fait
de ce projecteur l’outil idéal des présentations au bureau. La correction verticale
automatique et la correction horizontale manuelle du trapèze vous permettent
de profiter d’images toujours bien réglées sans distorsion.
Toute une gamme de fonctionnalités EasyMP est à votre disposition pour le
contrôle et l’amélioration de vos présentations, notamment l’affichage USB 3 en 1,
la fonction USB sans PC et une connexion sans fil en option.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Design extra plat et ultra léger
• 2 600 lumens pour une projection même
en plein jour
• Correction verticale automatique du trapèze
• USB Display pour une présentation fluide
• Fonctions de démarrage rapide et d’arrêt
instantané

Epson EB-1760W
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE DE PROJECTION

Technologie 3LCD
0,59 pouces avec MLA

RÉSOLUTION

WXGA – 1 280 x 800 (rapport hauteur/largeur 16:10)
Jusqu’à 1 080p

PUISSANCE LUMINEUSE *
Mode normal/économie

2 600 / 1 700 Lumens

LUMINOSITE COULEUR *
Mode normal/économie

2 600 / 1 700 Lumens

CONTRASTE

2 000:1

TAILLE DE L’ÉCRAN

de 30 pouces à 300 pouces

DISTANCE DE PROJECTION

Écran 60 pouces : 1,35 – 1,62m

RAPPORT DE PROJECTION

1,04 – 1,26

ZOOM

Optique x1,2

CORRECTION DES TRAPÈZES

Verticale automatique ±30°, Horizontale manuelle ±30°

TYPE D’OBJECTIF
Nombre F
Longueur de focale
Offset
Mise au point

1,58 – 1,7
13,52 – 16,22 mm
10:1
Manuelle

LAMPE
Durée de vie (Mode normal/économie)
Type

4 000 / 4 000 heures
205 W UHE

CONNECTIVITÉ
Entrée vidéo
Entrée audio
Entrée numérique
Entrée ordinateur
Entrée contrôle
Entrée clef USB
Entrée visualiseur USB Epson
Sans fil
FONCTIONS AVANCÉES
Sécurité
Fonctionnement
Affichage
LANGUES

1 x RCA, 1 x HDMI, 1 x composantes (via D-sub 15 broches)
1 x mini jack stéréo, 1 x HDMI
1 x HDMI
1 x D-sub 15 broches (RVB), 1 x USB 2.0 type B
1 x USB 2.0 type B
1 x USB 2.0 type A
compatible avec le visualiseur ELPDC06
1x module réseau sans fil en option (ELPAP07),
1 x connexion sans fil rapide en option (ELPAP08)
Port de verrouillage Kensington, protection par mot de passe
Mise en marche automatique, arrêt instantané, démarrage rapide, USB Display 3 en 1
(Windows et Mac), EasyMP sans PC, projection du réseau EasyMP, A/V mute
9 modes couleur
anglais/français/allemand/italien/espagnol/néerlandais/portugais/russe/suédois/
norvégien/finlandais/danois/bulgare/polonais/hongrois/tchèque/slovaque/roumain/
croate/slovène/ukrainien/catalan/grec/turque/arabe/hébreu/hindi/japonais/chinois
simplifié/chinois traditionnel/coréen/thaï/indonésien/malaisien/vietnamien

NIVEAU SONORE
Mode normal/économie

37 / 30 dB

HAUT-PARLEUR

1x1W

POIDS

1,7 kg

DIMENSIONS (L x P x H)

210 x 292 x 44 mm

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Mode normal/économie
Veille

278 W / 203 W
0,4 W

GARANTIE

3 ans pour le projecteur et la lampe en Suisse,
2 ans pour le projecteur et 1 an pour la lampe en Belgique et au Luxembourg
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* Mesure basée sur la norme ISO 21118

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)
Epson Europe BV - Succursale Belge
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)

www.epson.ch

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

CONTENU DU CARTON
• Projecteur
• Câble d’alimentation 3 m
• Câble informatique de 1,8 m
• Câble USB
• Télécommande avec piles
• Sacoche de transport souple
• Pack de logiciels
• Autocollant de protection par mot de passe
• Manuel d’utilisation

ACCESSOIRES EN OPTION
• Lampe de rechange
V13H010L65 (ELPLP65)
• Filtre à poussières
V13H134A31 (ELPAF31)
• Écran mobile 16:9 80 pouces
V12H002S21 (ELPSC21)
• Écran de projection 16:10 80 pouces
V12H002S21 (ELPSC21)
• Écran Multi-Aspect 65”/74”/80”
V13H003S26 (ELPSC26)
• Plaque de fixation
V12H003D01 (ELPPT01)
• Plaque de fixation au plafond
V12H003B23 (ELPMB23)
• Rallonge support plafond 450 mm
V12H003P13 (ELPFP13)
• Rallonge support plafond 700 mm
V12H003P14 (ELPFP14)
• Visualiseur USB
V12H321003 (ELPDC06)
• Module Wifi
V12H418P13 (ELPAP07)
• Clé USB Quick Connect
V12H005M08 (ELPAP08)

