FICHE TECHNIQUE

EB-4950WU

L'EB-4950WU est le projecteur fixe Full HD WUXGA qui offre des
images haute définition lumineuses et des fonctionnalités faciles à
utiliser. La technologie de projection 3LCD d'Epson et des sorties
lumière blanche et couleur élevées de même intensité de
4 500 lumens, garantissent l'affichage de vos présentations
importantes avec des couleurs vives et réalistes et quelque soit
l'environnement lumineux
L'EB-4950WU délivre une qualité d'image haute définition et un taux de contraste de
5 000:1. Cela garantit une projection optimale de toutes vos présentations importantes.
Ce projecteur dispose de fonctions intuitives qui le rendent facile à installer et à utiliser. Le
grand facteur de zoom x 1,8, la fonction de correction verticale manuelle du trapèze et la
correction de point et d'arc vous permettent de positionner rapidement et simplement le
projecteur de différentes manières sans flou ni distorsion de l'image.
Grâce à l'entrée HDMI et à DisplayPort, il est possible de connecter plusieurs
périphériques haute définition pour lire votre contenu sans le moindre effort. De plus, la
lampe et le filtre se remplacent facilement, ce qui permet une maintenance simplifiée et
des projections aussi lumineuses et claires que possible.
Au cours de votre présentation, la fonction de division d'écran côte-à-côte vous permet
d'afficher vos documents à partir de deux sources différentes, tel un ordinateur portable
distinct ou un Visualiseur USB Epson, pour des présentations impressionnantes et
approfondies.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Haute luminosité
Sorties lumière blanche et couleur de 4 500 lm
Haute résolution
Résolution WUXGA
Images de haute qualité
Technologie 3LCD Full HD
Noirs riches et profonds
Taux de contraste de 5 000:1
Écran partagé
Connexion à différentes sources

EB-4950WU

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE

CONTENU DE LA BOÎTE

Système de projection

Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides

Panneau LCD

0,76 pouce avec MLA (D7)

IMAGE
Sortie lumière couleur

4.500 lumen-3.200 lumen (économie)

Sortie lumière blanche

4.500 lumen - 3.200 lumen (économie)

Résolution

WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Rapport de contraste

5.000 : 1

Lampe

280 W, 4.000 h Longévité, 6.000 h Longévité (en mode économique)

Correction Keystone

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

OBJECTIF

Manuel sur CD
Cache câble
Câble d’ordinateur
Câble électrique
Télécommande, y compris piles

ACCESSOIRES EN OPTION
Lamp - ELPLP77 - EB-4xxx/197x/198x

Relation de projection

1,26 - 2,30:1

V13H010L77

Zoom

Manual, Factor: 1 - 1,8

Air Filter - ELPAF45 - EB-4xxx Series

Taille de projection

50 pouces - 300 pouces

V13H134A45

Distance de projection

1,4 a - 2,5 a (50 pouce écran)

Module Wifi

« grand angle »
Distance de projection

V12H418P13
8,4 a - 15 a (300 pouce écran)

Clé Quick Connect EB-17xx/4xx/9xx/Dxx/Gxxx/
V12H005M09

« téléobjectif »
Nombre d'ouverture de

Support plafond EMP-6110/EB-G5xxx/EH-TW2

1,65 - 2,55

V12H003B22

l'objectif de projection
Distance focale

21,28 mm - 37,94 mm

Support plafond ELP-MB30 pour Projecteurs Home cinema

Focale

Manuel

V12H526040
Rallonge support plafond (tube 700mm)

CONNECTIVITÉ
Connexions

V12H003P14
RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n
(en option), Entrée VGA, Sortie VGA, Entrée HDMI, DisplayPort, Entrée composite, Entrée

3D Polarizer - ELPPL01 - G6xxx / 48/4950 / Z9/11xxx /
Z1000xU

BNC, Entrée S-vidéo, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (4x), Entrée RCA

V12H618A01

AUTRE
Garantie

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

LOGISTIQUE DU PRODUIT
RÉFÉRENCE PRODUIT

V11H563040

Code-barres

8715946530222

Dimensions de l’emballage individuel

358 x 362 x 190 mm

Poids du carton

4,2 Kg

Pièce

1 Unités

Pays d’origine

Japon

Taille de palette

16 Pièces (2 x 8)

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.

