
Epson�EB-440W
FICHE TECHNIQUE

Cette nouvelle gamme innovante de projecteurs pour le monde de l'éducation a été 
conçue pour projeter des images de qualité supérieure quelle que soit la taille de la pièce. 
La technologie unique d´image avec miroir vous permet de diffuser des images à une 
distance de projection ultracourte sans aucun reflet ni aucune ombre sur l'écran.
La gamme de projecteurs à focale ultracourte Epson dispose de fonctions uniques qui 
vous permettent d'effectuer des présentations efficaces dans les environnements 
éducatifs et professionnels. La nouvelle technologie de miroir Epson permet de projeter 
des images grand format jusqu´à la résolution WXGA à une très courte distance.
Une projection d´images grand format, même dans une petite pièce Vous n´avez pas 
besoin d'une grande pièce pour projeter une image grand format. Les enseignants et les 
élèves peuvent optimiser le peu d´espace dont ils disposent. Ces projecteurs à focale 
ultracourte sont capables d´afficher une image grand format nette et lumineuse de 70", 
sur un écran au format 16:10, à seulement 16 cm de distance. Les effets d´ombres 
provoqués par les personnes et les objets placés devant l´écran sont simplement éliminés.
FONCTIONS AVANCEES
Nos projecteurs ont été conçus pour permettre une présentation de pointe depuis un 
seul appareil. Grâce à leur installation et configuration faciles, leurs fonctions avancées et 
leur conception économique, ils sont parmi les meilleurs de leur gamme.
Installation et configuration faciles
La plaque de fixation murale fournie facilite l´installation et l´entretien. Grâce à leur fonction 
de mise sous/hors tension directe, les projecteurs démarrent automatiquement et 
s´arrêtent instantanément. Les utilisateurs peuvent également projeter rapidement une 
image parfaitement nette et dimensionnée en quelques secondes.
Présentation "Plug and play"
USB Display 2 en 1 est la manière la plus facile de diffuser des images à partir d'un 
ordinateur, car un seul câble prend en charge l'image et les commandes de la souris. 
Projetez des images instantanément en reliant votre ordinateur et votre projecteur avec 
un câble USB. Ainsi, vous n´avez plus besoin de réglages ni de câbles RVB.
Fonctions de sécurité
Protégez votre projecteur en définissant un mot de passe, en désactivant le panneau de 
commande et en accédant uniquement aux fonctions principales via la télécommande. 
Une barre de sécurité renforcée et un autocollant de protection sont également fournis.
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

IMAGE

Résolution WXGA, 1280 x 800, 16:10

Rapport de contraste 1.600�: 1

OBJECTIF

Relation de projection 0,37 - 0,50:1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 369�x�481�x�155�mm�(Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 5,7�kg

Haut-parleur 10�W

AUTRE

Garantie 36�Mois�en magasin, Lampe: 12�Mois ou 1.000�h

Optional warranty extension available

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H318240

Code-barres 8715946462448

Dimensions de l’emballage individuel 1100 x 3165 x 1030 mm

Poids du carton 153 Kg

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Chine

Taille de palette 10�Pièces (2 x 5)

Epson�EB-440W

ACCESSOIRES EN OPTION

Clé USB Quick Wireless Connexion EB-85/8

� V12H005M05

Filtre à poussière EB-440W/450W/450Wi/46

� V13H134A27

Lampe EB-440W/450W/450Wi/460/460i

� V13H010L57

Module WiFi EB-Gxx/EB-Z8050W/Z8000WU

� V12H306P17

Haut parleurs actifs ELP-SP02

� V12H467040

Control and Connection Box - ELPCB02

� V12H614040

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.

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)


