
FICHE TECHNIQUE

Transformez n’importe quelle surface en surface interactive avec 
ce projecteur Epson grand format de 2600 lumens à focale ultra 
courte signé du fabricant numéro un de projecteurs interactifs  
dans le monde1.

Les projecteurs Epson projettent une image pouvant atteindre 100 pouces/254 cm, 
entièrement interactive jusque dans les angles. De plus, pour obtenir une image 
projetée de 80 pouces/203 cm, une distance d’à peine 47 cm suffit. Les notes et 
les ajouts peuvent être enregistrés grâce au stylo numérique, vous offrant ainsi un 
contrôle total de la surface de projection. Avec une distance de projection ultra-
courte, enseignants et étudiants peuvent annoter l’image sans porter d’ombre.

Rapide et simple à installer, puis à utiliser, le projecteur offre un précieux gain de 
temps. Il suffit d’allumer le projecteur et de le brancher. Aucun temps de chauffe 
n’est nécessaire : l’image est automatiquement calibrée. Autre fonctionnalité 
intéressante : le projecteur est doté d’un haut-parleur intégré. L’enseignant n’a 
même pas à allumer son PC. Avec son outil « d’annotation instantanée », le 
projecteur offre une interactivité immédiate et permet de dessiner sur n’importe 
quelle surface de projection et même sur une vidéo.

Quant aux stylets interactifs d’Epson, ils sont désormais plus réactifs et faciles à 
utiliser. La nouvelle fonction « Survol » permet en effet de détecter avec précision 
la position du stylet, même en l’absence de contact avec la surface de projection. 
Ce système de double stylet facilite le travail en binôme – l’enseignant et un 
élève, ou deux étudiants, pouvant travailler simultanément.

Aucun pilote4 n’est nécessaire pour l’installation de ces projecteurs qui est 
un modèle de simplicité. Avec l’offset amélioré, l’image projetée se situe 
pratiquement directement sous le projecteur pour une simplicité d’installation  
et une meilleure intégration dans la classe.

Projecteur Epson EB-475Wi

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•	 	Présentation	grand	format	avec	focale	
ultra-courte

•	 	Interactivité	possible	sur	n’importe	quelle	
surface de présentation

•	 	Solution	interactive	complète :	projecteur,	 
deux stylets numériques, logiciel intégré  
et support mural

•	 	Fonctionnalité	intégrée	d’annotation	
interactive des présentations fonctionnant 
en mode autonome (sans connexion PC)

•	 	Utilisation	simultanée	de	deux	stylets	
numériques

•	 	Quatre	possibilités	d’installation	différentes

Interface EB-475Wi

En option

16 W

47cm

80in



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
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TECHNOLOGIE DE PROJECTION Technologie 3LCD

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

PUISSANCE	LUMINEUSE2 Normal/Éco 2600/1800 lumens

LUMINOSITÉ	COULEUR2 Normal/Éco 2600/1800 lumens

CONTRASTE 3000:1

TAILLE DE L’ÉCRAN 60 – 100 pouces 

DISTANCE DE PROJECTION Écran 74 pouces : 0,43 m

RAPPORT DE PROJECTION 0,27:1

FACTEUR	DE	ZOOM Numérique × 1,0 – 1,35

CORRECTION	DU	TRAPÈZE Verticale et horizontale manuelles, ±5°

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

1,80
3,71 mm
5,8:-1
Manuel

LAMPE
Durée de vie (Normal/Éco)
Type

3 000/4 000 heures 
190 W	UHE	(ELPLP71)

CONNECTIVITÉ
Entrée vidéo
Entrée audio
Entrée informatique
Entrée contrôle
Entrée	clé	USB
USB	Display	3	en	1
Entrée numérique
Entrée	visualiseur	USB	Epson
Sortie informatique
Sortie audio
Entrée micro
Connexion sans fil

1	×	RCA,	1	×	S-Vidéo,	2	×	Composantes	(via	D-sub	15	broches),	1	×	HDMI
2	×	mini-jack	Stéréo,	1	×	RCA,	1	×	HDMI,	1	×	USB	2.0	type	B
2	×	D-sub	15 broches	(RVB),	1 ×	USB 2.0	type B,	1	×	HDMI
1	×	RJ-45,	1	×	USB	2.0	type	B,	1	×	RS232C
1 ×	USB 2.0	type A
1	×	USB	2.0	type	B
1	×	HDMI
ELPDC06	(connexion	directe	via	USB	A)
1 × D-sub 15 broches (RVB)
1 × mini-jack stéréo
1 × mini-jack stéréo
En option (802.11 b / g / n) : 1 × module réseau sans fil en option (ELPAP07)

FONCTIONS	AVANCÉES
Sécurité

Fonctionnement
Position de montage

Fonctionnalités	EasyMP

Affichage

Cadenas et câble de sécurité, verrou Kensington, protection par mot de passe, 
verrou du module wifi, détecteur d’obstacle
Alimentation/coupure directe, extinction instantanée
Support plafond (Avant), Support plafond (Arrière)3, Table de projection (Avant), 
Table de projection (Arrière)3, À l’avant ou à l’arrière d’un bureau3

EasyMP	Network	Projection,	EasyMP	Network	&	Control,	fonction	Easy	Interactive,
Diffusion des messages, Crestron RoomView
8 modes couleur : Dynamique, Présentation, Théâtre, Photo, Sports, sRGB, 
Tableau noir, Tableau blanc

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

NIVEAU	SONORE	(Normal/Éco) 35 dB/28 dB

HAUT-PARLEUR 1 × haut-parleur 16 W

POIDS  

DIMENSIONS	(l	×	P	×	H)   

CONSOMMATION	ÉLECTRIQUE
Normal/Éco
Veille

275 W/215 W
0,27 W

GARANTIES 2 ans pour le projecteur et 1 an pour la lampe

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE	PRODUIT  

CODE-BARRE  

CONTENU	DE	LA	BOÎTE Projecteur, support mural, câble d’alimentation (4,5 m), télécommande et batteries, 
Autocollant de protection par mot de passe, CD-Rom avec logiciel du projecteur Epson, 
manuel	d’utilisation,	stylet	interactif	×	1	A	&	×	1 B,	2	×	batteries	AAA,	plumier,	câble	USB	
(5 m), Logiciel du projecteur pour fonction Easy interactive

POIDS TOTAL  

DIMENSIONS	DU	CARTON	(l	×	P	×	H)  

Epson EB-475Wi

ACCESSOIRES EN OPTION

•	 Stylet	interactif	A	(orange)
    (ELPPN03A)
•	 Stylet	interactif	B	(bleu)
    (ELPPN03B)
•	 Boîtier	de	contrôle	et	de	connexion
    (ELPCB01)
•	 Haut-parleurs	actifs	×	2
    (ELPSP02)
•	 Visualiseur	de	documents	Epson
   (ELPDC11)
•	 Visualiseur	USB	Epson
    (ELPDC06)
•	 Support	de	montage	sur	table
	 			 (ELPMB29)
•	 Support	plafond
	 		 (ELPMB23)
•	 Lampe	de	rechange
    (ELPLP71)
•	 Filtre	à	poussière
	 			 (ELPAF40)
•	 Module	Wi-Fi
    (ELPAP07)
•	 Clé	USB	Quick	Connect
    (ELPAP08)

Créez la solution d’enseignement idéale avec les 
périphériques Epson. Ajoutez le boîtier de commande  
et de connexion ELPCB01 pour accéder facilement  
aux interrupteurs. Vous pouvez également connecter  
un visualiseur et des enceintes au projecteur pour obtenir 
la solution d’enseignement Epson complète.

1  Source :	Futuresource	Consulting	Limited, 
www.futuresource-consulting.com

2  Mesure	basée	sur	la	norme	ISO 21118
3  Les fonctions interactives ne sont pas prises  

en charge dans ces modes de projection
4  Pilotes	Mac	requis

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,	Etiqueteuses,	
Imprimantes	Points	de	vente	TM,	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.


	weight: 5,4 kg
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