FICHE TECHNIQUE

Epson EB-1945W

Idéal pour un usage commercial ou éducatif, l'EB-1945W combine une
excellente sortie image à de nombreuses autres fonctions, le tout à un
prix très abordable.

Pratique
L'Epson EB-1945W est un projecteur compact et portable qui offre une excellente qualité
d'image et des fonctions intéressantes à un prix très abordable. Idéal pour les activités
commerciales ou éducatives, il s'installe facilement en salle de réunion et peut être utilisé
à partir d'un ordinateur portable.
Une image de haute qualité
Utilisant la technologie 3LCD d'Epson qui garantit la netteté des images projetées, l'EB1945W produit des images vives aux couleurs naturelles, grâce à sa puissance lumineuse
et sa luminosité couleur élevées, même en plein jour.
Connectivité
L'EB-1945W dispose d'un connecteur DisplayPort et d'une connectivité WiFi permettant
d'afficher en toute simplicité des contenus audio et vidéo haute-définition.
Réglage pratique
Nouveauté Epson : la fonction pratique « d'aide au réglage » vous permet d'ajuster
l'image en utilisant une grille test, afin de pourvoir s'adapter aux spécificités de n'importe
quelle salle de réunion, de façon simple et rapide. Cette fonctionnalité est rendue encore
plus simple grâce à un régulateur de compatibilité, qui permet à l'EB-1945W de s'intégrer
en toute simplicité dans n'importe quel type de système déjà existant. Autre nouveauté
Epson : la fonction de correction automatique verticale et horizontale du trapèze, qui
permet d'ajuster les images en temps réel pour un résultat visible en quelques secondes.
Lorsque vous utilisez en parallèle la fonction de configuration de l'écran, qui ajuste les
images à n'importe quel type d'écran en seulement quelques secondes, le réglage de
l'EB-1945W se fait de façon extrêmement simple et rapide.
Une productivité améliorée
La productivité peut être considérablement améliorée grâce aux nombreuses fonctions
disponibles sur l'EB-1945W, comme la fonction multi-PC permettant d'afficher les
contenus de quatre ordinateurs à la fois.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Haute Luminosité
Puissance lumineuse de 4200 lumens
Qualité de l'image
Technologie 3LCD pour des couleurs vives
Horloge / Agenda
Fonction de programmation à l'avance du
projecteur
Aide au réglage
Grille d'utilisation facile du réglage
Sans PC/diaporama
Lecture de PDF directement depuis une clé
USB

Epson EB-1945W

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE

CONTENU DE LA BOÎTE

Système de projection

Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides

Panneau LCD

0,59 pouce avec MLA (D7)

IMAGE
Sortie lumière couleur

4.200 lumen-2.910 lumen (économie)

Sortie lumière blanche

4.200 lumen - 2.910 lumen (économie)

Résolution

WXGA, 1280 x 800, 16:10

Rapport de contraste

3.000 : 1

Lampe

245 W, 2.500 h Longévité, 4.000 h Longévité (en mode économique)

Correction Keystone

Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 °

Câble d’ordinateur
Câble électrique
Télécommande, y compris piles
Logiciel (CD)
Instructions d’utilisation
Mode d’emploi (CD)
Unité W-LAN

OBJECTIF

ACCESSOIRES EN OPTION

Relation de projection

1,38 - 2,24:1

Zoom

Manual, Factor: 1 - 1,6

Taille de projection

29 pouces - 280 pouces

Distance de projection

0,8 a - 8,4 a

Filtre pour Série EB-194x, 193x, 195x, 196x
V13H134A41
Lamp - ELPLP75 - EB-196x/195x/194xW

« grand angle »
Distance de projection

V13H010L75

1,4 a - 13,9 a

Module Wifi

« téléobjectif »
Nombre d'ouverture de

V12H418P13

1,51 - 1,99

Sacoche de transport EB-194x/195x/196x/193x

l'objectif de projection
Distance focale

18 mm - 29 mm

Focale

Manuel

Offset

10 : 1

V12H001K65
Support plafond EMP-83H/822H/400W/410W/1
V12H003B23
Rallonge support plafond (tube 450mm)
V12H003P13

CONNECTIVITÉ
Fonction d’affichage USB

Rallonge support plafond (tube 700mm)

3 en 1 : Image / souris / son

V12H003P14
Clé Quick Connect EB-17xx/4xx/9xx/Dxx/Gxxx/

AUTRE
Garantie

36 Mois en magasin ou 8.000 h, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h

LOGISTIQUE DU PRODUIT
RÉFÉRENCE PRODUIT

V11H471040

Code-barres

8715946512532

Dimensions de l’emballage individuel

517 x 342 x 196 mm

Poids du carton

5,69 Kg

Pièce

1 Unités

Pays d’origine

Chine

Taille de palette

40 Pièces (4 x 10)

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 /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.
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