Epson EB-1771W

Ce projecteur très mobile est le partenaire idéal dans tous vos
déplacements professionnels ou lors de réunions au bureau,
pour des présentations eﬃcaces et sans stress.

FICHE TECHNIQUE

3000 lm

1.7

En option

En option

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Puissance lumineuse et luminosité
couleur élevées

Avec son boîtier mince et ultra-léger, l’Epson EB-1771W se transporte sans effort
grâce à sa housse de rangement. Le projecteur s’installe et s’éteint rapidement grâce
aux fonctions de démarrage rapide et d’arrêt instantané. Grâce à sa connectivité
Wi-Fi rapide et réactive, vous pouvez connecter votre ordinateur portable sans fil1.

• Connectivité sans ﬁl en option

Vous avez la garantie d’obtenir une image parfaitement droite, quel que soit l’angle
de projection, avec la correction verticale automatique et horizontale manuelle du
trapèze, qui vous aidera à aligner les images au moment de l’installation.

• App iProjection d’Epson en option

• Correction verticale automatique et
horizontale manuelle du trapèze
• Aﬃchage de documents PDF dans
les diapositives
• Technologie 3LCD d’Epson

Grâce à la connectivité sans PC, vous pouvez présenter vos documents
directement à partir de votre clé USB, permettant ainsi de limiter significativement
votre besoin en matériel lors de vos déplacements. Les diapositives projetées
peuvent afficher des documents PDF ainsi que des images statiques.
Ce projecteur ultra-mobile est également compatible avec l’app iProjection
d’Epson. Une fois téléchargée sur votre téléphone, cette application vous permettra
d’envoyer des documents Word (doc, docx)2, Excel (xls, xlsx)2, PowerPoint (ppt, pptx)2,
Keynote et PDF sans fil en direction de votre projecteur, afin que vous puissiez
donner à vos présentations toute l’éloquence qu’elles méritent.
L’EB-1771W est équipé de la technologie 3LCD d’Epson pour une superbe
qualité d’image. Grâce à la luminosité couleur et la puissance lumineuse
équivalentes de 3 000 lumens, vous serez en mesure de présenter vos
documents même en plein jour sans devoir éteindre les lumières dans la salle,
et grâce au port HDMI, vous pouvez afficher vos contenus haute-définition
avec un maximum de clarté.
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Epson EB-1771W
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE DE PROJECTION

Technologie 3LCD
0,59 pouces avec MLA

RÉSOLUTION

WXGA – 1280 × 800 (format 16:10)
Jusqu’à 1080p

PUISSANCE LUMINEUSE3 Normal/Éco

3 000/1 700 lumens

LUMINOSITÉ COULEUR Normal/Éco

3 000/1 700 lumens

CONTRASTE

2000:1

TAILLE DE L’ÉCRAN

de 30 à 300 pouces

DISTANCE DE PROJECTION

Écran 60 pouces : 1,35 – 1,62 m

RAPPORT DE PROJECTION

1,04 – 1,26

FACTEUR DE ZOOM

Optique × 1,2

CORRECTION DU TRAPÈZE

Verticale automatique ±30°, horizontale manuelle ±30°

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

1,58 – 1,7
13,52 – 16,22 mm
10:1
Manuel

LAMPE
Durée de vie (Normal/Éco)
Type

4 000/4 000 heures
230 W UHE

3

CONNECTIVITÉ
Entrée vidéo
Entrée audio
Entrée numérique
Entrée informatique
Contrôle
Entrée USB Display 3 en 1
Entrée clef USB
Entrée visualiseur USB Epson
Connexion

1×RCA, 1×Composante (via D-sub 15 broches)
1×mini-jack stéréo, 1×HDMI
1×HDMI
1×D-sub 15 broches (RVB), 1×USB 2.0 type B, 1×HDMI
1×USB 2.0 type B
1×USB 2.0 type B
1×USB 2.0 type A
ELPDC06 compatible
1×composant réseau sans fil en option (ELPAP07)
1×connexion sans fil rapide en option (ELPAP09)

FONCTIONS AVANCÉES
Sécurité


Port de verrouillage Kensington, verrouillage de l’unité réseau sans fil, protection
par mot de passe
Mise en marche automatique, arrêt instantané, affichage USB 3 en 1 (Windows
et Mac), diapo sourdine A/V
Sans PC, projection réseau, Réseau & Contrôle
9 modes couleur

Fonctionnement
Fonctionnalités EasyMP
Affichage
LANGUES

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

NIVEAU SONORE Normal/Éco

40 dB/30 dB

HAUT-PARLEUR

1×1W

POIDS

1,7 kg

DIMENSIONS (P × l × H)

210 × 292 × 44 mm

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Normal/Éco
Veille

304 W/203 W
0,4 W

GARANTIES

2 ans pour le projecteur et 1 an ou 1 000 heures pour la lampe

1 En option
2 Seuls les fichiers crées dans Office 2003 et versions ultérieures
3 Mesure basée sur la norme ISO 21118

LOGISTIQUE DU PRODUIT
RÉFÉRENCE PRODUIT

V11H477040

CODE-BARRES

8715946512372

CONTENU DU CARTON

Projecteur, câble d’alimentation 3 m, câble informatique 1,8 m, câble USB,
télécommande et piles, housse de rangement souple, logiciel fourni, autocollant de
protection par mot de passe, manuel d’utilisation

POIDS TOTAL

3,7 kg

DIMENSIONS DU CARTON (P × l × H)

284 × 435 × 121 mm
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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 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€/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
• Lampe de rechange
V13H010L65 (ELPLP65)
• Filtre à poussière
V13H134A31 (ELPAF31)
• Écran mobile 80 pouces
V12H002S21 (ELPSC21)
• Écran de projection 80 pouces
V12H002S24 (ELPSC24)
• Écran multiformat 65 pouces /
74 pouces / 80 pouces
V13H003S26 (ELPSC26)
• Plaque de fixation
V12H003D01 (ELPPT01)
• Support plafond
V12H003B23 (ELPMB23)
• Tube d’extension 450 mm blanc
V12H003P13 (ELPFP13)
• Tube d’extension 700 mm blanc
V12H003P14 (ELPFP14)
• Visualiseur USB
V12H321003 (ELPDC06)
• Visualiseur de documents Epson
V12H377040 (ELPDC11)
• Module Wi-Fi
V12H418P13 (ELPAP07)
• Clé USB pour connexion sans fil rapide
V12H005M09 (ELPAP09)

