Epson EB-D6155W et EB-D6250

FICHE TECHNIQUE

5W

Wi-Fi
En option

EASY
MP

Profitez de présentations de haute qualité, même dans les
environnements les plus difficiles, grâce aux nouveaux
projecteurs EB-D6155W et EB-D6250.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Conçus pour endurer des conditions extrêmes, ces projecteurs robustes
conviennent parfaitement aux organisations opérant dans des environnements
où le sable et la poussière constituent un danger permanent. Ils sont également
adaptés aux présentations publiques réalisées dans de vastes espaces, comme
les usines, les boîtes de nuit, les établissements scolaires et les églises.

• Connexion HDMI

Ils sont équipés d’une toute nouvelle technologie d’aération avec des volets qui
se ferment automatiquement lorsque l’appareil n’est pas utilisé. Le système
optique est quant à lui protégé de verre, pour une protection accrue. Pour
garantir une maintenance et un coût total de possession réduits, leur filtre
électrostatique dure jusqu’à 10 000 heures avant d’être remplacé, tandis que la
lampe E-TORL à accès rapide délivre jusqu’à 4 000 heures de lumière.
L’EB-D6155W délivre une luminosité couleur élevée, jusqu’à 3500 lumens, en
résolution WXGA (1280 × 800). De plus, la technologie 3LCD lui permet de projeter
des images de haute qualité au format large. L’EB-D6250 offre des images pouvant
atteindre 4000 lumens en résolution XGA (1024 × 768). Tous deux disposent d’un
haut-parleur intégré de 5 W ainsi qu’une connexion HDMI pour du son et des
images numériques de haute qualité via un seul câble.
Ces projecteurs sont simples à utiliser, avec de nombreuses fonctions destinées
à faciliter leur usage, des connexions d’entrées multiples, une fonction de division
d’écran et une interface Wi-Fi optionnelle. Leurs utilisateurs peuvent agrémenter
les présentations grâce à la connexion directe avec le visualiseur de document
ELP-DC06, afin d’afficher des objets en gros plan.

• Filtre anti-poussière électrostatique
• Volets d’aération automatique
• Haute luminosité couleur
• Connectivité sans fil en option

Epson EB-D6155W et EB-D6250
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSOIRES EN OPTION

EB-D6155W
TECHNOLOGIE DE PROJECTION
Écran LCD
RÉSOLUTION

EB-D6250

Technologie 3LCD
0,59 pouces (15 mm) avec MLA (D8)
0,63 pouces (16 mm) avec MLA (D7)
WXGA – 1280 × 800 (format 16:10)

XGA – 1024 × 768 (format 4:3)

PUISSANCE LUMINEUSE Normal/Éco

3500/2800 lm

4000/3200 lm

LUMINOSITÉ COULEUR Normal/Éco

3500/2800 lm

4000/3200 lm

CONTRASTE
ÉCRAN
Taille (zoom : grand angle)
Taille (zoom : téléobjectif)
Distance de projection

2 000:1
29 – 280 pouces (0,84 – 8,44 m)
29 – 280 pouces (1,39 – 13,70 m)
De 0,84 à 8,44 m

RAPPORT DE PROJECTION

1,38 (zoom : grand angle), 2,24 (zoom : téléobjectif)

FACTEUR DE ZOOM

1 – 1,6

CORRECTION DU TRAPÈZE

Verticale et horizontale manuelles, ± 30°

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

1,51 – 1,99
18 – 29 mm
10:0
Manuelle

1,51 – 1,99
18 – 29 mm
8,6:1
Manuelle

LAMPE
Durée de vie (Normal/Éco)
Type
CONNECTIVITÉ
Entrée vidéo
Entrée audio
Entrée informatique
Contrôle
Port pour clé USB
Port USB pour visualiseur de document Epson
Sortie informatique
Sortie audio
FONCTIONS AVANCÉES
Sécurité
Fonctionnement
Fonctionnalités EasyMP
Filtre à poussière
LANGUES

30 – 300 pouces (0,82 – 8,53 m)
30 – 300 pouces (1,35 – 13,85 m)
De 0,82 à 8,53 m

• Lampe
V13H010L64

(ELPLP64)

• Filtre à poussière
V13H134A30

(ELPAF30)

• Visualiseur de document USB
V12H321003
(ELPDC06)
V12H377040
(ELPDC11)
• Support plafond
V12H003B23

(ELPFP13)

• Module Wi-Fi
V12H418P13

(ELPAP07)

• Clé USB Quick Connect
V12H005M08

(ELPAP08)

3 000/4 000 heures
275 W UHE (E-TORL)
1 × RCA, 1 × S-Vidéo, 2 × Composantes (D-sub 15 broches), 1 × HDMI
2 × mini-jack stéréo
2 x Composantes (D-sub 15 broches), 1 x HDMI
1 × RS-232C (D-sub 9 broches), 1 × réseau (RJ45)
1 × USB 2.0 type A
1 × USB 2.0 type A
1 × D-sub 15 broches
1 × mini-jack stéréo
Passage pour cadenas et câble de sécurité, verrou Kensington
Direct Power ON/Off extinction instantanée
EasyMP Network Projection, EasyMP Project and Control, EasyMP Slideshow, EasyMP
Quick Wireless Connection
Filtre à poussière à haute efficacité

EB-D6250 avec volets d’aération

anglais / français / allemand / italien / espagnol / catalan / portugais / chinois simplifié /
chinois traditionnel / néerlandais / danois / polonais / hongrois / tchèque / roumain /
slovène / norvégien / suédois / finlandais / russe / ukrainien / grec / turc / arabe /
croate / slovaque / bulgare / hébreu

NIVEAU SONORE (Normal/Éco)

39 dB/33 dB

HAUT-PARLEUR

Haut-parleur 5 W

POIDS

4,4 kg

DIMENSIONS (l × P × H)

450 × 274 × 114 mm

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Normal/Éco
Veille

380 W/311 W
0,38 W

GARANTIE

Volets d’aération ouverts

2 ans pour le projecteur. 1 an pour la lampe.

LOGISTIQUE PRODUIT
MODÈLE DE PROJECTEUR

EB-D6155W

EB-D6250

RÉFÉRENCE PRODUIT

V11H396040

V11H397040

CODE-BARRES

8715946485294

8715946485300

CONTENU DU CARTON

Câble d’alimentation, câble informatique,
télécommande avec piles, autocollant de protection
par mot de passe, manuel d’utilisation, câche câbles

POIDS TOTAL

EB-D6250 & EB-D6155W_ds_1FR-INT_06/11

DIMENSIONS DU CARTON (l × P × H)

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

7,62 kg
545 × 496 × 263 mm

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 0848 448820 (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.

(ELPMB23)

• Tube d’extension 450 mm
V12H003P13

Volets d’aération fermés

