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Lumineux, légers et élégants,
ces projecteurs sont les partenaires de présentation idéaux

La gamme Epson EB-1700 offre des images lumineuses aux couleurs éclatantes et au contraste élevé.
Légers et compacts, ces projecteurs sont idéaux pour les professionnels en déplacement, qui répondent
aux appels des clients ou qui assistent à différentes réunions au bureau.
Ces projecteurs sont également très faciles à installer et à utiliser. Silencieux et compacts, ils passeraient
complètement inaperçus s’ils n’étaient pas aussi agréables à regarder.

1) Connexion sans fil
Effectuez des présentations directes et
sécurisées par le biais d'un réseau sans
fil. Vous pouvez envoyer des données
vidéo contenant du son. Vous pouvez
également gérer à distance tous vos
projecteurs en réseau via un réseau local
avec ou sans fil.

2) Utilisez 4 projecteurs simultanément
pour créer un panorama ou afficher
différentes applications..
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3) Sans ordinateur
Voyagez léger
et laissez votre
ordinateur au bureau. Branchez
simplement votre clé USB et démarrez
votre présentation, diaporama ou film.
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Affichage USB 3 en 1 exclusif
Un simple câble USB en remplace trois autres pour transporter tous les signaux : image, son et données de commande de souris
(pour le curseur de la souris et les touches Page précédente/Page suivante).
Grâce à cette fonction unique et extrêmement pratique, vous n’avez plus à vous occuper des fils devant votre public.
De plus, la télécommande vous permet de projeter et de faire défiler facilement votre présentation à une certaine distance.

Disponible sur les projecteurs Epson EB-1725 et EB-1735W

Compatible avec la fonction Projecteur réseau de Windows Vista™
Connectez les projecteurs Epson EB-1725 et EB-1735W à un PC disposant de Windows Vista™* et lancez la fonction Projecteur réseau (réseau
local avec ou sans fil) : nul besoin d’installer des applications supplémentaires, ni de posséder des droits d’administrateur.
*sauf avec l’Édition Familiale Basique

Elégants
Séduisants et pratiques. Pas plus gros qu'une feuille de papier A4, les bords arrondis donnent à la gamme de
projecteurs Epson EB-1700 un aspect moderne et attrayant qui va de pair avec sa compacité et sa légèreté.

202 mm

65 mm
284 mm

Faciles et agréables à transporter
Légers et attrayants, les projecteurs de la gamme
Epson EB-1700 sont accompagnés d'une
sacoche de transport et de protection élégante.
Les accessoires sont conservés en sécurité et
sont accessibles en quelques secondes.

Gamme
Epson

1700 Series

1,7 kg/1,8 kg

3 000 lm

EB

Slide A/V mute
Un cache objectif coulissant peut instantanément couper
la projection afin de retenir l'attention de votre auditoire.

Installation rapide et facile
L’installation ne prend que quelques secondes et l'arrêt est
immédiat, sans aucun refroidissement. Du jamais vu pour une
lampe de 3 000 lm.

Une évacuation expulse l’air
chaud à l’avant plutôt que
sur les côtés. Ainsi, le
projecteur peut être placé
près de votre public sans les
importuner.

Module sans fil +
connexion sans fil rapide*
La configuration de la fonction sans fil ne
prend que 60 secondes la première fois.
Ensuite, chaque fois que vous insérez la clé
USB fournie dans votre ordinateur portable,
attendez environ 10 secondes pour que votre
bureau soit projeté !

La gamme Epson EB-1700 dispose d’une focale de
projection ultracourte : projetez une image de 60"
sensationnelle à seulement 1,26 m de distance !

LARGE

*Disponible sur les projecteurs Epson EB-1725 et EB-1735W

La gamme Epson EB-1700 vous offre une combinaison des résolutions XGA et
WXGA. La résolution écran large (1 280 x 800) est la même que pour la plupart
des ordinateurs portables. Ainsi, le projecteur est prêt à afficher de manière exacte
l’écran de votre ordinateur sans avoir besoin d’ajuster les réglages.
La résolution WXGA offre 30 % d’espace en plus que la résolution XGA.
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Epson EB-1720
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système de projection (3LCD)
Résolution native
Format d’image natif
Résolution prise en charge
Luminosité (haute / faible)
Objectif de projection

Epson EB-1730W

Epson EB-1725

Epson EB-1735W

TFT 0,7'' avec MLA (x3)
XGA (1 024 x 768)
4:3
VGA ~ UXGA
3 000 lm ANSI / 1 900 lm ANSI

TFT 0,74'' avec MLA (x3)
WXGA (1 280 x 800)
16:10
VGA ~ UXGA
3 000 lm ANSI / 1 900 lm ANSI

TFT 0,7'' avec MLA (x3)
XGA (1 024 x 768)
4:3
VGA ~ UXGA
3 000 lm ANSI / 1 900 lm ANSI

TFT 0,74'' avec MLA (x3)
WXGA (1 280 x 800)
16:10
VGA ~ UXGA
3 000 lm ANSI / 1 900 lm ANSI

De 1,09 à 1,34 : 1
De 1,58 à 1,68
16,1 mm - 19,3 mm
Mise au point manuelle/zoom optique (1,2)
6:1
« Slide cover »

De 0,98 à 1,20 : 1
De 1,58 à 1,68
16,1 mm - 19,3 mm
Mise au point manuelle/zoom optique (1,2)
7.6:1
« Slide cover »

De 1,09 à 1,34 : 1
De 1,58 à 1,68
16,1 mm - 19,3 mm
Mise au point manuelle/zoom optique (1,2)
6:1
« Slide cover »

De 0,98 à 1,20 : 1
De 1,58 à 1,68
16,1 mm - 19,3 mm
Mise au point manuelle/zoom optique (1,2)
7.6:1
« Slide cover »

UHE 170 W E-TORL
4 000 heures / 3 000 heures
(mode basse/haute luminosité)
Pleines couleurs (16,77 millions de couleurs)
Mode basse/haute luminosité :
30 dB/39 dB
2000:1
30" à 300" (0,65 à 8,26 m)
Verticale (automatique) : ± 30 °

UHE 170 W E-TORL
4 000 heures / 3 000 heures
(mode basse/haute luminosité)
Pleines couleurs (16,77 millions de couleurs)
Mode basse/haute luminosité :
30 dB/39 dB
2000:1
30" à 300" (0,62 à 7,83 m)
Verticale (automatique) : ± 30 °

UHE 170 W E-TORL
4 000 heures / 3 000 heures
(mode basse/haute luminosité)
Pleines couleurs (16,77 millions de couleurs)
Mode basse/haute luminosité :
30 dB/39 dB
2000:1
30" à 300" (0,65 à 8,26 m)
Verticale (automatique) : ± 30 °

UHE 170 W E-TORL
4 000 heures / 3 000 heures
(mode basse/haute luminosité)
Pleines couleurs (16,77 millions de couleurs)
Mode basse/haute luminosité :
30 dB/39 dB
2000:1
30" à 300" (0,62 à 7,83 m)
Verticale (automatique) : ± 30 °

1 D-sub 15 broches (RVB)
1 D-sub 15 broches (composante),
1 RCA, 1 S-Video
1 mini-jack stéréo
USB de type B

1 D-sub 15 broches (RVB)
1 D-sub 15 broches (composante),
1 RCA, 1 S-Video
1 mini-jack stéréo
USB de type B

3m
D-SUB 15 broches (mâle/mâle) 1,8 m
-

3m
D-SUB 15 broches (mâle/mâle) 1,8 m
-

Sacoche souple
Télécommande
Logiciel de projection Epson (CD-ROM)
Unité de réseau local sans fil

Mini prise stéréo (mâle) 3,5 mm
<-> 2 RCA (femelle) 15 cm
Fournie (nouveau design)
Avec 2 piles de type AA
-

Mini-prise stéréo (mâle) 3,5 mm
<-> 2 RCA (femelle) 15 cm
Fournie (nouveau design)
Avec 2 piles de type AA
-

Clé USB pour la connexion sans fil rapide

-

-

Autocollant de protection par mot de passe
Manuel d’utilisation
GARANTIE*

Fourni
Fourni
3 ans (lampe 1 an ou 1000h)

Fourni
Fourni
3 ans (lampe 1 an ou 1000h)

Rapport de projection
Nombre F
Longueur de focale
Type de mise au point/zoom
Décalage
Protection de l'objectif
Lampe
Type
Durée de vie
Reproduction des couleurs
Niveau sonore du ventilateur
Taux de contraste
Dimensions de l'écran (distance de projection)
Correction du trapèze
Entrées
Ordinateur
Vidéo
Audio
Affichage USB
Contrôle
Réseau
Sortie
Haut-parleur intégré
Mise sous/hors tension directe
Sécurité
Autres fonctions
Température/altitude d'utilisation
Tension d'alimentation
Consommation, lampe allumée
Consommation, veille
Poids
Dimensions (P x l x H)
Langues d’affichage
ACCESSOIRES FOURNIS
Câble d’alimentation
Câble d’ordinateur
Câble USB
Adaptateur audio

Fonctions avancées
Compatible avec la fonction Projecteur réseau
de Windows Vista™

1 D-sub 15 broches (RVB)
1 D-sub 15 broches (RVB)
1 D-sub 15 broches (composante),
1 D-sub 15 broches (composante),
1 RCA, 1 S-Video
1 RCA, 1 S-Video
1 mini-jack stéréo
1 mini-jack stéréo
1 USB 2.0 de type B
1 USB 2.0 de type B
USB de type B
USB de type B
LAN via RJ45 (module Ethernet en option)
LAN via RJ45 (module Ethernet en option)
1 mini-jack stéréo
1 mini-jack stéréo
(sélectionnable dans le menu à l’écran)
(sélectionnable dans le menu à l’écran)
1 W mono
1 W mono
1 W mono
1 W mono
Oui
Oui
Oui
Oui
Verrou Kensington
Verrou Kensington
Verrou Kensington
Verrou Kensington
Evacuation d’air avant, recherche automatique de la source, « slide cover », fonction de protection par mot de passe, 8 modes colorimétriques,
mode haute altitude, logo utilisateur, arrêt sur image, E-Zoom, aide, séquence d’essai, bouton utilisateur sur la télécommande
De 5 à 35 °C / De 0 à 2 286 m
De 5 à 35 °C / De 0 à 2 286 m
De 5 à 35 °C / De 0 à 2 286 m
De 5 à 35 °C / De 0 à 2 286 m
(mode haute altitude au-delà de 1 500 m)
(mode haute altitude au-delà de 1 500 m)
(mode haute altitude au-delà de 1 500 m)
(mode haute altitude au-delà de 1 500 m)
De 100 à 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz
De 100 à 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz
De 100 à 240 V CA ± 10 %, 50/60 Hz
De 100 à 240 V CA ± 10 %, 50/60 Hz
230 W
230 W
230 W
230 W
5,5 W (réseau éteint) /10 W (réseau allumé)
5,5 W (réseau éteint) /10 W (réseau allumé) 5,5 W (réseau éteint) /10 W (réseau allumé) 5,5 W (réseau éteint) /10 W (réseau allumé)
1,7 kg
1,7 kg
1,8 kg
1,8 kg
202 x 284 x 65 mm (sans les pieds)
202 x 284 x 65 mm (sans les pieds)
202 x 284 x 65 mm (sans les pieds)
202 x 284 x 65 mm (sans les pieds)
27 langues : anglais, français, allemand, italien, espagnol, catalan, portugais, russe, ukrainien, néerlandais, danois, hongrois, tchèque, polonais, roumain, slovène, norvégien, finnois,
suédois, grec, turc, arabe, japonais, chinois, chinois traditionnel, coréen, thaï
3m
D-SUB 15 broches (mâle/mâle) 1,8 m
USB A/USB B Type 2.0
(nouveau) 3,0 m
Mini-prise stéréo (mâle) 3,5 mm
<-> 2 RCA (femelle) 15 cm
Fournie (nouveau design)
Avec 2 piles de type AA
Fourni
Fournie : 802.11a/b/g (WN6501CEP)
Avec 2 vis de 8 mm
Mémoire flash USB avec logiciel
(installation automatique)
Fourni
Fourni
3 ans (lampe 1 an ou 1000h)

3m
D-SUB 15 broches (mâle/mâle) 1,8 m
USB A/USB B Type 2.0
(nouveau) 3,0 m
Mini-prise stéréo (mâle) 3,5 mm
<-> 2 RCA (femelle) 15 cm
Fournie (nouveau design)
Avec 2 piles de type AA
Fourni
Fournie : 802.11a/b/g (WN6501CEP)
Avec 2 vis de 8 mm
Mémoire flash USB avec logiciel
(installation automatique)
Fourni
Fourni
3 ans (lampe 1 an ou 1000h)

EPSON EB-1725 / EB-1735W
Connexion avec ou sans fil entre le projecteur et l’ordinateur avec le système d’exploitation Windows Vista™ (sauf Édition Familiale Basique)

FONCTIONS EASY MPTM
Connexion avec/sans fil
• Connexion sans fil
• Connexion sans fil rapide
• Fonctions avancées
• Affichage USB 3 en 1
Fonction sans PC
• Entrée
• Formats pris en charge
Fonction de surveillance et de contrôle du réseau
• Fonction

Logiciels Easy MP

Réseau local sans fil (802.11a/b/g)
WEP : 128 bits/64 bits, WPA-PSK : TKIP/AES, WPA2-PSK : TKIP/AES, EAP(WiFi/WPA) : EAP-TLS, EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC
EAP(Cisco) : CCXv4, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC
Affichage sur plusieurs écrans (jusqu’à quatre projecteurs) avec Windows 2000 et XP, envoi de films (MPEG2, WMV), compatibilité MAC OS 10.3 et 10.4, WPS
1 USB de type B
1 USB de type A
IMAGE : JPEG/BMP/GIF/PNG – FILM : MPEG2/MPEG4 ASP/MPEG4 AVC(H.264)/WMV8,9 SCÉNARIO DE PRÉSENTATION : SIT (créé par EMP Slidemaker 2)
Accès aux commandes de contrôle et de gestion du projecteur via le réseau (réseau avec ou sans fil), notification par courrier électronique, SNMP, contrôle Web, PJ-Link,
Projector Control
EMP NS Connection (pour Windows et Mac), EMP Monitor (pour Windows), EMP Slide Maker2 (pour Windows), EPSON Projector Control (pour Windows), Epson Quick
Wireless Connection

* Les propositions de garantie ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant Epson local.

Face arrière
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S-Video
Vidéo composite

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 0821 010 100 (0.12€ / mn)
Collecte des consommables usagés
CONIBI: 01 48 63 94 94
www.conibi.fr

Support technique
Produits pour “Particuliers” (imprimantes et
multifonctions jet d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 0 821 010 100 (0,12€ /min)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817(1,34€ /appel et 0,34€/min )
Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet
d’encre PRO, Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12€/min)

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce document le sont
à des fins d’identification uniquement et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous
réserve d’erreurs et d`omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Vidéo informatique/composante
Audio
USB-B
USB-A (EB-1725 et EB-1735W)

