Projecteur Epson EB-465i

FICHE TECHNIQUE

2 en 1

3000 lm

12 W

USB Display

En option

Toutes les surfaces peuvent devenir interactives grâce à ce
projecteur XGA, 3 000 lumens, à focale ultra-courte.
Les enseignants font confiance à Epson pour apporter l’interactivité dans leur
salle de classe. En effet, au début de l’année 2010*, Epson est devenu la
première marque de projecteur interactif pour la région EMEA et dans le monde
entier. Cet ensemble comprend un projecteur, un stylet numérique et un support
mural et ne requiert pas d’écran séparé. Ainsi, les classes peuvent profiter de
l’interactivité et les écoles bénéficient d’une offre complète et plus économique
qu’un tableau blanc interactif.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
•L
 uminosité couleur de 3 000 lumens,
résolution XGA
• Focale ultra-courte
• Pas besoin de tableau interactif
•C
 ompatible avec la plupart des
logiciels interactifs

Les projecteurs Epson offrent une grande image projetée pouvant atteindre
102 pouces, entièrement interactive, jusque dans les angles. Les notes et les
ajouts peuvent être enregistrés grâce au stylet numérique, vous offrant ainsi un
contrôle total de la surface de projection. De plus, la distance de projection
ultra-courte vous permet d’ajouter des annotations sans porter d’ombre.
En effet, vous bénéficiez d’une image projetée de 70 pouces pour un recul
de 13 cm seulement.
Et pourquoi ne pas installer le projecteur verticalement pour travailler en groupe
sur des documents ou des fichiers multimédias projetés sur le plateau d’un
bureau ? Les activités scolaires et les projets collectifs n’en seront que plus
attractifs et plus interactifs.
*Source : Futuresource Consulting Limited, www.futuresource-consulting.com

Nouveau stylet interactif simple d’utilisation

Epson EB-465i
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNOLOGIE DE PROJECTION
Écran LCD

Technologie 3LCD
3 x 0,63 pouces avec MLA

RÉSOLUTION

XGA – 1024 x 768 (format 4:3)
Jusqu’à 1080p

LUMINOSITÉ BLANCHE * Normal / Éco

3000 / 2100 lumens

LUMINOSITÉ COULEURS * Normal / Éco

3000 / 2100 lumens

CONTRASTE

2000:1

TAILLE DE L’ÉCRAN

De 63 à 102 pouces

DISTANCE DE PROJECTION

Écran 79 pouces : 0,58 m

RAPPORT DE PROJECTION

0,37:1

FACTEUR DE ZOOM

Numérique 1,35 x

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

1,8
4,68 mm
7,14:-1
Mise au point manuelle

LAMPE
Durée de vie (Normal / Éco)
Type

2 500 / 3 500 heures
230 W UHE E-TORL

CONNECTIVITÉ
Entrée vidéo
Entrée audio
Entrée micro
Entrée informatique
Contrôle
Entrée clef USB
Entrée visualiseur USB Epson
Sortie informatique
Sortie audio
Connexion sans fil

1 x RCA, 1 x S-Vidéo, 2 x Composantes (via D-sub 15 broches)
2 x mini-jack stéréo, 1 x RCA (G/D)
1 x Stéréo (mini-jack)
2 x D-sub 15 broches (RVB), 1 x USB 2.0 type B
1 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x USB 2.0 type B
1 x USB 2.0 type A
Compatible avec l’ELPDC06
1 x D-sub 15 broches (RVB)
1 x mini-jack stéréo
1 module Wifi en option (802.11 a/b/g)

FONCTIONS AVANCÉES
Sécurité
Fonctionnement
Fonctionnalités EasyMP
Affichage

ACCESSOIRES EN OPTION
• Lampe
V13H010L57

(ELPLP57)

• Filtre à poussière
V13H134A34 (ELPAF34)
• Module Wifi
V12H306P12

(ELPAP03)

• Clé USB Quick Connect
V12H005M08 (ELPAP08)
• Visualiseur USB Epson
V12H321003 (ELPDC06)
• Stylet interactif
V12H442001 (ELPPN02)


Cadenas et barre de sécurité, verrou Kensington, protection par mot de passe
Démarrage/arrêt direct, arrêt instantané, projection sur le plateau d’un bureau
Fonctions interactives simples, EasyMP Network & Control, EasyMP Network
Projection, EasyMP PC-Free, USB Display 2 en 1
8 modes couleur

LANGUES

34 langues, y compris : anglais / français / allemand / italien / espagnol /
néerlandais / portugais / russe / suédois / norvégien / finnois / danois / bulgare /
polonais / hongrois / tchèque / slovaque / roumain / croate / slovène / ukrainien /
catalan / grec / turc / arabe / hébreu

NIVEAU SONORE (Normal / Éco)

35 dB / 28 dB

HAUT-PARLEUR

12 W

POIDS

5,8 kg

DIMENSIONS (L X P X H)

369 x 481 x 115 mm

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Normal / Éco
Veille

343 W / 257 W
0,3 W

GARANTIES

2 ans pour le projecteur et 1 an pour la lampe

* Mesure basée sur la norme ISO 21118
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LOGISTIQUE PRODUIT
MODÈLE DE PROJECTEUR

EB-465i

RÉFÉRENCE PRODUIT

V11H441040

CODE-BARRES

8715946483443

CONTENU DU CARTON

Projecteur, stylet interactif simple d’utilisation et piles, support mural, support pour
le stylet, câble d’alimentation (4,5 m), câble USB (5 m), télécommande et piles,
pack de logiciels, autocollant de protection par mot de passe, manuel d’utilisation

POIDS BRUT

24,4 kg

DIMENSIONS DU CARTON (L x l x H)

794 x 579 x 339 mm

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 (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.

Projection sur toute surface horizontale, comme le plateau
d’un bureau

