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Animez vos présentations grâce à ces
projecteurs multimédia économiques
pour salles de classe ou de réunion



Entièrement sécurisés
Comme ces projecteurs peuvent être fixés au plafond, leur sécurité est clairement un enjeu. Les projecteurs Epson EB-S6/X6/W6 disposent d’une barre
de sécurité renforcée et d'un verrou Kensington. La protection par mot de passe et le verrou du panneau de commandes font de ces projecteurs une
solution idéale pour une utilisation dans les écoles.

Correction automatique verticale
du trapèze
Obtenez une image parfaite, en réglant les distorsions
jusqu’à ±30° à la verticale (correction manuelle
du trapèze pour l’Epson EB-S6).

Présentations multimédia faciles
Alliez images, vidéos et textes animés de grande qualité pour vos présentations grâce aux projecteurs Epson
EB-S6/X6/W6. Pour des présentations à fort impact qui vous permettent d’optimiser votre enseignement, les
projecteurs Epson EB-S6/X6/W6 sont légers, faciles à transporter et vous permettent de vous déplacer rapidement
d’une pièce à l'autre. Vous pouvez les installer facilement et projeter des images dans toutes les configurations.
Economiques, compacts et attrayants, les projecteurs Epson EB-S6, EB-X6 et EB-W6 offrent le choix entre
plusieurs résolutions d’écran, toutes avec un taux de contraste impressionnant de 2000:1. Notre technologie USB
Display 2 en 1 simplifie l’installation et facilite le contrôle à distance des diaporamas. Ces projecteurs sont aussi
compatibles avec les derniers tableaux blancs numériques.

Économiques et écologiques

Les projecteurs Epson sont conçus et fabriqués en conformité avec notre système de gestion de l’environnement,
basé sur la norme ISO 14001. Les projecteurs Epson EB-S6, EB-X6 et EB-W6 consomment peu d’énergie en
fonctionnement et intègrent des fonctions écologiques innovantes.

Profitez d'images lumineuses même dans des pièces éclairées, grâce à notre lampe E-TORL.
Avec une consommation d’énergie réduite, la lampe E-TORL a une durée de vie allant
jusqu’à 3 000 heures en mode haute luminosité et 4 000 heures en mode basse luminosité.

Sans correction
du trapèze

Avec correction
du trapèze
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USB
2 en 1

Technologie innovatrice USB Display
Le moyen le plus simple de projeter à partir d'un PC.

Un câble USB, qui permet de connecter le projecteur au PC, allie
les fonctions d'affichage et des touches Page précédente/Page
suivante, en partageant les fils dont vous avez besoin. Vous pouvez
naviguer sans fil dans un diaporama tout en vous déplaçant dans la
pièce, grâce à la télécommande du projecteur.
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Ce projecteur est idéal pour des projections d'images et de vidéos
sur grand écran.

A/V mute slide : coupe instantanément
la projection et le son, ce qui permet au public

de concentrer toute son attention sur vous.

Mise sous/hors tension directe : grâce à un temps de
préchauffage de 5 secondes seulement, ces projecteurs sont très
pratiques lorsque vous travaillez en petits groupes. Leur
refroidissement est encore plus rapide : une fois que vous avez
terminé, débranchez le câble d’alimentation et vous êtes prêt à partir.

Images nettes et précises : la
technologie Epson 3LCD offre une
qualité d’image impressionnante
et exceptionnelle pour des
projecteurs de cette catégorie.

Écran large
L’image grand écran (30 % plus grande
qu’avec une résolution XGA) est en
adéquation parfaite avec les nouveaux
ordinateurs portables WXGA.

Epson
EB S6

Epson
EB W6

2,7 kg

1 W

2 200 lm

SVGA

USB Display

X6

2,8 kg

1 W

2 200 lm

XGA

USB Display

2,8 kg

7 W

2 000 lm

WXGA

USB Display

Lecteur de
carte SD
et port USB

L A R G E

Télécommande
Avec toutes les commandes dont
vous avez besoin pour naviguer dans
les fonctions de votre projecteur et faire
défiler vos images.

Epson
EB

Fonctions multimédia
• Port HDMI – pour une excellente qualité audio/vidéo.
• Haut parleur 7W pour un son de qualité dans des salles de
taille moyenne.
• Port USB et lecteur de carte SD – pour des projections
faciles de vos diaporamas sans ordinateur.



EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce
document le sont à des fins d’identification uniquement et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs
détenteurs respectifs. Sous réserve d’erreurs et d`omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Epson EB-S6 Epson EB-X6 Epson EB-W6
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système de projection (3LCD) 0,55" 0,63" 0,56" avec MLA
Résolution native SVGA (800 x 600) XGA (1 024 x 768) WXGA (1 280 x 800)
Format d’image natif 4:3 4:3 16:10
Résolution prise en charge VGA jusqu’à SXGA VGA jusqu’à SXGA VGA jusqu’à UXGA
Luminosité (haute / basse) 2200 lm ANSI / 1750 lm ANSI 2200 lm ANSI / 1750 lm ANSI 2 000 lm ANSI / 1 590 lm ANSI
Objectif de projection
• Rapport de projection 1,45 – 1,96:1 1,40 – 1,68:1 1,47 – 1,77:1
• Type Zoom numérique / mise au point manuelle Zoom manuel / mise au point manuelle Zoom manuel / mise au point manuelle
• Nombre F 1,44 1,6 – 1,74 1,6 – 1,74
• Longueur de focale 16,6 mm 18,4 mm - 22,12 mm 18,4 mm - 22,12 mm
• Type de mise au point/zoom Mise au point manuelle / zoom numérique (1,35) Mise au point manuelle / zoom optique (1,2) Mise au point manuelle / zoom optique (1,2)
• Décalage 9.6:1 8.6:1 10:0
• Protection de l’objectif « Slide cover » « Slide cover » « Slide cover »

Lampe
• Type UHE 170 W (E-TORL) UHE 170 W (E-TORL) UHE 170 W (E-TORL)
• Durée de vie 4 000 heures/3 000 heures 4 000 heures/3 000 heures 4 000 heures/3 000 heures

(mode basse/haute luminosité) (mode basse/haute luminosité) (mode basse/haute luminosité)
Reproduction des couleurs Pleine couleur (16,77 millions de couleurs) Pleine couleur (16,77 millions de couleurs) Pleine couleur (16,77 millions de couleurs)
Niveau sonore du ventilateur 28 dB / 35 dB 28 dB / 35 dB 28 dB / 35 dB

(mode basse/haute luminosité) (mode basse/haute luminosité) (mode basse/haute luminosité)
Taux de contraste 2000:1 2000:1 2000:1
Taille d’écran (distance de projection) 30" à 350" [0,87 à 10,5 m] 30" à 300" [0,84 à 10,4 m] 27" à 270" [0,84 à 10,4 m]

Écran de 60" [1,77 à 2,4 m] Écran de 60" [1,7 à 2,1 m] Écran de 60" [1,9 à 2,3 m]
Correction du trapèze Verticale : ± 30° Verticale (automatique) : ± 30° Verticale (automatique) : ± 30°
Entrées
• Ordinateur 1 D-sub 15 broches (RVB) 1 D-sub 15 broches (RVB) 1 D-sub 15 broches (RVB)
• Vidéo 1 D-sub 15 broches (composante), 1 D-sub 15 broches (composante), 1 D-sub 15 broches (composante),

1xRCA, 1xS-Video 1xRCA, 1xS-Video 1xRCA, 1xS-Video
• Numérique (audio et vidéo) – – 1 HDMI (jusqu’à 1080p)
• Audio 2 RCA (rouge/blanc) 2 RCA (rouge/blanc) 2 RCA (rouge/blanc)
• Visionneuse JPEG – – 1 lecteur de carte SD, 1 USB de type A
• Affichage/contrôle USB 1 USB de type B 1 USB de type B 1 USB de type B

Sortie
• Ordinateur 1 D-sub 15 broches (RVB) 1 D-sub 15 broches (RVB) –
Haut-parleur intégré 1 W mono 1 W mono 7 W mono
Mise sous/hors tension directe Oui Oui Oui
Sécurité Verrou Kensington, Verrou Kensington, Verrou Kensington,

cadenas et câble de sécurité cadenas et câble de sécurité cadenas et câble de sécurité
Autres fonctions USB Display 2 en 1, recherche automatique de la source, A/V mute slide, détection automatique du RVB, fonction de protection

par mot de passe, 8 modes colorimétriques, mode haute altitude, logo utilisateur, arrêt sur image, E-Zoom, aide, séquence d’essai

Température/altitude d’utilisation de 5°C à 35°C/de 0 à 2 286m de 5°C à 35°C/de 0 à 2 286m de 5°C à 35°C/de 0 à 2 286m
(mode haute altitude au-delà de 1 500 m) (mode haute altitude au-delà de 1 500 m) (mode haute altitude au-delà de 1 500 m)

Tension d’alimentation De 100 à 240 V CA ± 10 %, 50 / 60 Hz De 100 à 240 V CA ± 10 %, 50 / 60 Hz De 100 à 240 V CA ± 10 %, 50 / 60 Hz
Consommation, lampe allumée 231 W 231 W 231 W
Consommation, veille 4,3 W 4,3 W 4,3 W
Poids 2,7 kg 2,8 kg 2,8 kg
Dimensions (P x l x H) 245 x 327 x 92 mm (sans les pieds) 245 x 327 x 92 mm (sans les pieds) 245 x 327 x 92 mm (sans les pieds)
Langues d’affichage 33 langues : anglais / français / allemand / italien / espagnol / catalan/ portugais / néerlandais / danois / polonais / hongrois / tchèque /

roumain / slovène / norvégien / suédois / finnois / russe / ukrainien / grec / turc / arabe / thaï / indonésien /
croate / slovaque / bulgare / malaisien / vietnamien / japonais / chinois simplifié / chinois traditionnel / coréen

ACCESSOIRES FOURNIS
Câble d’alimentation 1,8 m 1,8 m 1,8 m
Câble d’ordinateur D-SUB 15 broches (mâle/mâle) 1,8 m D-SUB 15 broches (mâle/mâle) 1,8 m D-SUB 15 broches (mâle/mâle) 1,8 m
Câble USB USB A/USB B 1,8 m USB A/USB B 1,8 m USB A/USB B 1,8 m
Sacoche souple Fourni Fourni Fourni
Télécommande Avec 2 piles de type AA Avec 2 piles de type AA Avec 2 piles de type AA
Autocollant de protection par mot de passe Fourni Fourni Fourni
Manuel d’utilisation Fourni Fourni Fourni
GARANTIE* 3 ans sur le projecteur (1 an ou 1000 heures sur la lampe fournie)

Epson EB-W6 : face arrière
Entrée vidéo

USB A

Emplacement
pour carte SD

USB B

Haut-parleur

S-Video
Entrée audio

Ordinateur / composante
HDMI

Epson EB-S6/X6 : face arrière
Entrée vidéo

USB B

Haut-parleur

S-Video

Entrée audio
Ordinateur / composante
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* Les propositions de garantie ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant Epson local.

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)
Epson Europe BV – Succursale Belge
Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)

www.epson.ch




