Accessoires

Epson série EB-5

Epson propose une large gamme d’accessoires, notamment des lampes de rechange, des haut-parleurs actifs et des supports
muraux.
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DONNER VIE AUX
LEÇONS

Capturez l’imagination de vos étudiants et donnez
vie à vos leçons grâce à des présentations interactives
lumineuses. Cette série de projecteurs ultracourte
focale transforme les surfaces plates en tableau
blanc interactif*1.

Accessoires en option
ACCESSOIRE

RÉFÉRENCE PRODUIT

Stylet
interactif
ELPPN04A/ELPPN04B

Visualiseur
de bureau
ELPDC20

Support de montage
sur table
ELPMB29

Lampes
de rechange
ELPLP79/ELPLP80

V12H666010/V12H667010

V12H500040

V12H516040

V13H010L79/V13H010L80

ACCESSOIRE

Filtre
à poussières
ELPAF40

Hauts-parleurs
externes
ELPSP02

Boîtier de contrôle
et de connexion
ELPCB02

Adaptateur
WLAN
ELPA07

RÉFÉRENCE PRODUIT

V13H134A40

V12H467040

V12H614040

V12H418P13

Images de qualité
La technologie 3LCD d’Epson garantit des images de haute qualité avec des niveaux de sortie lumière
blanche et couleur équivalents, pour des couleurs éclatantes et des images lumineuses, même
en plein jour, mais également des couleurs trois fois plus lumineuses que les principaux projecteurs
concurrents*3. La résolution WXGA, qui correspond à la résolution et au rapport hauteur/largeur de
la plupart des écrans d’ordinateurs portables, et l’entrée HDMI permettent aux étudiants de bénéficier
d’images projetées claires et nettes.
Gain de temps
Il vous suffit de brancher le projecteur et de l’allumer. Aucun temps de préchauffage n’est requis
et grâce au mode d’annotation sans PC, les enseignants n’ont même pas besoin d’allumer
leur ordinateur. L’installation de la fonction interactive ne nécessite aucun pilote et l’étalonnage
s’effectue automatiquement. Le support mural inclut facilite la mise en place.
Projecteur sans fil
La fonction sans fil vous permet d’afficher facilement du contenu depuis différents périphériques
intelligents à l’aide de l’application iProjection*4.
Davantage de contrôle et de collaboration
La fonction Modérateur permet aux enseignants et aux étudiants de partager leur contenu
simultanément. Les enseignants gardent un contrôle total, car ils peuvent choisir quand afficher
le contenu aux étudiants : idéal pour interagir et collaborer dans un environnement d’enseignement
ou de formation.
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*EB-595Wi, EB-585Wi, EB-575Wi, EB-585W et EB-575W uniquement. *1EB-595Wi, EB-585Wi et EB-575Wi uniquement. *2EB-595Wi uniquement. *3Par rapport aux projecteurs de type professionnel
et éducatif des principaux concurrents proposant la technologie mono-DLP, selon les données du groupe NPD de juillet 2011 à juin 2012. Luminosité couleur mesurée selon la norme IDMS 15.4.
La luminosité couleur variera en fonction des conditions d’utilisation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.fr/clo. *4L’application iProjection est disponible sur iOS et Android.
*5L’unité réseau sans fil ELPAP07 est un accessoire en option. *6 En commun avec Computer Input Terminal. *7EB-595Wi, EB-585Wi et EB-585W uniquement.

DEUX STYLETS
INTERACTIFS

SORTIE LUMIÈRE
COULEUR*7

RÉSOLUTION
GRAND ÉCRAN
HD READY*

FONCTION WLAN
IEEE 802.11 b/g/n
(en option)

ENTRÉES HDMI

INTERACTIVITÉ
TACTILE

ULTRACOURTE
FOCALE

HAUT-PARLEUR 16 W
INTÉGRÉ

Série EB-5
La série EB-5 est un outil d’enseignement interactif multifonction qui permet de
réaliser des présentations captivantes et aide les enseignants à capturer l’attention
et l’imagination de leurs étudiants. La nouvelle fonctionnalité tactile permet une
interactivité pratique*1, tandis que son design à ultracourte focale réduit les zones
d’ombre et les reflets.
–	Créez des présentations vivantes grâce à la technologie 3LCD d’Epson, qui garantit des niveaux de
sortie lumière blanche et couleur équivalents pour des couleurs éclatantes et des images lumineuses,
mais également des couleurs trois fois plus lumineuses que les principaux projecteurs concurrents*3
–	Annotez facilement les présentations grâce à la fonctionnalité tactile*2, aux deux stylets aux attributs
séparés*1 ou à un seul stylet*1
–	Impressionnez votre audience grâce à la grande taille d’image projetée, qui est interactive jusque
dans ses moindres recoins*1
–	Faites des présentations sans PC en toute simplicité grâce à l’annotation sans PC
–	Coffret interactif complet incluant le logiciel Easy Interactive Tools et un support mural, qui permet
de remplacer un tableau blanc interactif
–	Bénéficiez d’une lampe possédant une durée de vie plus longue grâce à un mode éco., au contrôle
dynamique de la lampe et au réglage automatique de la luminosité
–	Partagez du contenu sans fil depuis différents périphériques intelligents grâce à l’application
iProjection*4

Les caractéristiques techniques sont préliminaires et sont soumises à modification.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr
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’informations, 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 EUR/appel et 0,34 EUR/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.

PROJETTE
JUSQU’À 100"*

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes,
Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)
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Annotez directement l’écran grâce
à la nouvelle technologie tactile

Utilisation simple avec télécommande
et boîtier de connexion

Epson
EB-585Wi

WXGA
1280
× 800
16:10
3LCD

2 700/
1 500

5 000/
10 000

60 – 100 0,27:1

F 1,8
f 3,71

10 000:1

1 – 1.35
Zoom
numérique

±3°

16 W

367 ×
375 ×
155

35/28

3 300/
1 900

4 000/
6 000

358 W /
270 W /
0,33 W

Epson
EB-575W

2 700/
1 500

5 000/
10 000

318 W /
230 W /
0,33 W

Epson
EB-570

XGA
1024
× 768
4:3

3 200/
1 900

4 000/
6 000

2 700/
1 500

5 000/
10 000

Garantie

Logiciels fournis

Audio

Ordinateur

Réseau local sans fil

Réseau local filaire

Contrôle

•

318 W /
230 W /
0,33 W

Epson
EB-585W

Epson
EB-580

Connecteurs
(Sortie)

358 W /
270 W /
0,33 W

5,5
Epson
EB-575Wi

Affichage USB

Audio

Vidéo

Ordinateur

Numérique

Dimensions
L × P × H (mm)

Poids (kg)

Consommation électrique
(allumé/éco/veille)

Niveau sonore
(standard/éco) (dB)

Haut-parleur

Correction du trapèze
(horizontale/verticale)

Connecteurs
(Entrée)

Facteur de zoom

Ouverture numérique de l’objectif (F)
Longueur de focale (f) (mm)

4 000/
6 000

Rapport de projection

3 300/
1 900

Taille de l’image (diagonale)
(pouces)

Durée de vie de la lampe (en heures)
(standard/éco)

Epson
EB-595Wi

Sortie lumière blanche/couleur
(lumens)
(standard/éco)

Taux de contraste

Résolution/Format

Technologie

Série EB-5

56 – 93 0,31:1

Contact tactile et double stylet
Annotez directement sur l’écran avec vos doigts. Les stylets interactifs d’Epson sont désormais encore
plus réactifs et faciles à utiliser. Ce système de double stylet facilite le travail en binôme : un enseignant
et un étudiant, ou deux étudiants, peuvent travailler simultanément avec différents attributs de stylet.

358 W /
270 W /
0,33 W

HDMI
×2

D-sub15
×2

USB 2.0 Hi-Speed
Type B ×1, (souris,
clavier, interactif),
RS232C, D-sub
USB Type A ×1
9 broches ×1,
(dédié pour
Prise
RJ45 ×1
D-Sub 15
Mini jack ×2,
l’unité WLAN*5)
mini-jack
(100 Mbps)
broches ×1*6
USB 2.0
(Prend en charge
stéréo × 1
Hi-Speed
IEEE 802.11b/g/n)
Type A ×1
(pour mise à niveau
du firmware)

Numérique :
HDMI ×2,
Analogique :
Dsub15 ×2
Prise
(RGB / Y /
mini-jack
Cb / Cr),
stéréo × 3
RCA ×1
(Composite),
S-video ×1

5,3

Easy Interactive Tools,
EasyMP Monitor,
EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP
Network Projection
Projecteur :
24 mois
Fonctionnement
de la lampe :
12 mois ou
1 000 heures

EasyMP Monitor,
EasyMP Multi PC
Projection, EasyMP
Network Projection

•

318 W /
230 W /
0,33 W

Connectivité

Symboles

5

1

Entrée microphone

11

Entrée S-vidéo

2

Sortie audio

12

Entrée vidéo composite

1

Entrée contrôle RS-232C

13

Entrée audio

4

USB 2.0 Hi-Speed Type A

14

Entrée audio

5

Alimentation secteur

15

Entrée audio

6

Entrée tactile*2

16

USB 2.0 Hi-Speed Type B

7

Entrée sync.*1

17

LAN

8

Sortie sync.*1

18

Entrée HDMI 2

9

Entrée PC 1

19

Entrée HDMI 1

10

Entrée PC 2/Sortie moniteur

20

Adaptateur WLAN (en option)
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