Projecteur Epson EB-905

FICHE TECHNIQUE

3 en 1

3000 lm

16 W

USB Display

En option

L’Epson EB-905 est facile à installer et offre des présentations
en cours ou en réunion plus intenses et plus attrayantes avec
une image très claire et des fonctions intelligentes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Projetez une image XGA parfaite, même en plein jour, et laissez les lumières
allumées pour permettre au public de prendre des notes ; la technologie Epson
3LCD associée à une luminosité couleur élevée de 3 000 lumens offrent une clareté
exceptionnelle dans toutes les conditions.

• Connexion HDMI

Les fonctionnalités utiles de l’EB-905 permettent une pédagogie plus explicite.
Le puissant haut-parleur de 16 W permet une audition parfaite avec une entrée micro
astucieuse. Partagez des objets en 3D sur grand écran en connectant le visualiseur
de document ELP-DC06 d’Epson. Vous pouvez également partager des images
avec le public en projetant directement depuis votre clé USB, votre appareil
photo ou votre disque dur portable au moyen de la fonction de présentation
de diapositives EasyMP.
Quelle que soit la configuration de votre salle, l’installation de l’EB-905 est simple et
rapide. Même si le projecteur est installé à un angle de l’écran, vous pouvez rapidement
aligner l’image au moyen de la correction verticale automatique et horizontale manuelle
du trapèze et le zoom x1,6 ajoute un niveau de flexibilité supplémentaire. En ce qui
concerne l’utilisation sur un bureau, les pieds rabattables du projecteur supportent
un angle d’inclinaison allant jusqu’à 16 degrés.
Contrôlez et surveillez votre parc de projecteurs à l’aide des fonctions réseau
avancées EasyMP d’Epson. Diffusez des images et du son sur votre réseau via
l’entrée LAN. Gagnez du temps et simplifiez vous la vie grâce aux paramètres de
réglage, tels que le démarrage et l’arrêt du projecteur, à partir d’un point unique sur
le réseau.

•Q
 ualité de l’image exceptionnelle avec
la technologie 3LCD d’Epson
• Facile à installer
• Zoom x1,6
• Connectivité sans fil en option
• Gestion en réseau avec EasyMP

Epson EB-905
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE DE PROJECTION
Écran LCD

Technologie 3LCD
3 x 0,63 pouces D7 avec MLA

RÉSOLUTION

XGA – 1 024 x 768 (format 4:3)
Jusqu’à 1 080 p

LUMINOSITÉ BLANCHE * Normal / Éco

3 000 / 2 400 lumens

LUMINOSITÉ COULEURS * Normal / Éco

3 000 / 2 400 lumens

CONTRASTE

2000:1

TAILLE DE L’ÉCRAN

De 30 à 300 pouces

DISTANCE DE PROJECTION

Écran 60 pouces : 1,69 – 2,75 m

RAPPORT DE PROJECTION

1.38 – 2.24:1

FACTEUR DE ZOOM

Optique x1,6

CORRECTION DU TRAPÈZE

Verticale automatique ±30°, horizontale manuelle ±30°

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

1.51 – 1.99
18,2 – 29,2 mm
8.6:1
Mise au point manuelle

LAMPE
Durée de vie (Normal / Éco)
Type

5 000 / 6 000 heures
UHE 200 W E-TORL

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

1 x RCA, 1 x S-Vidéo, 2 x Composantes (via D-sub 15 broches), 1 x HDMI
2 x mini jack stéréo, 1 x RCA, 1 x HDMI, 1 x USB 2.0 type B
2 D-sub 15 broches (RVB), 1 USB 2.0 type B, 1 x HDMI
1 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x USB 2.0 type B
1 x USB 2.0 type A
ELP-DC06 compatible
1 x D-sub 15 broches (RVB)
1 x mini-jack stéréo
1 x mini-jack stéréo
1 x module wifi en option (802.11 a/b/g)

FONCTIONS AVANCÉES
Sécurité
Fonctionnement
Fonctionnalités EasyMP
Affichage


Cadenas et câble de sécurité, verrou Kensington, protection par mot de passe,
verrou de l’unité du réseau local sans fil
Mise en marche automatique, arrêt instantané, AV mute slide, USB Display 3 en 1
EasyMP Network Projection, EasyMP Network & Control, EasyMP PC-Free
8 modes couleur

LANGUES

35 langues, y compris : 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

NIVEAU SONORE (Normal / Éco)

33 dB/28 dB

HAUT-PARLEUR

1 x 16 W

POIDS

3,3 kg

DIMENSIONS (L X P X H)

345 x 263 x 93 mm

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Normal / Éco
Veille

300 / 253 W
0,39 W

GARANTIES

3 ans pour le projecteur et 1 an pour la lampe

* Mesure basée sur la norme ISO 21118

LOGISTIQUE PRODUIT

EB-905_ds_1FR_03/11

MODÈLE DE PROJECTEUR

EB-905

RÉFÉRENCE PRODUIT

V11H387040

CODE-BARRES

8715946475547

CONTENU DU CARTON

Projecteur, câble d’alimentation, câble informatique, télécommande et piles,
offre logicielle, autocollant de protection par mot de passe, manuel d’utilisation

POIDS BRUT

5,02 kg

DIMENSIONS DU CARTON (L x P x H)

358 x 486 x 170 mm

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 : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’information, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour “Particuliers” (imprimantes et multifonctions jet
d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
- 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)

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.

ACCESSOIRES EN OPTION
• Sacoche de transport souple
V12H001K64 (ELPKS64)
• Lampe
V13H010L60

(ELPLP60)

• Filtre à poussière
V13H134A29 (ELPAF29)
• Module Wifi
V12H418P13

(ELPAP07)

• Clé USB Quick Connect
V12H005M08 (ELPAP08)
• Visualiseur USB Epson
V12H321003 (ELPDC06)

Partagez des objets en 3D avec le visualiseur de document
ELP-DC06

