Epson EH-TW3200

FICHE TECHNIQUE

1080p

Profitez pleinement de vos jeux vidéo, rencontres sportives ou
films préférés grâce à ce projecteur Haute Définition.
Offrant une taille d’écran jusqu’à 300 pouces, le projecteur EH-TW3200 donne
une nouvelle dimension aux jeux vidéo, aux films et aux évènements sportifs.
Sa polyvalence en fait une réelle alternative aux téléviseurs Haute Définition.
Exploitant la technologie 3LCD d’Epson, le projecteur EH-TW3200 offre des
images fluides et réalistes avec une luminosité et une définition exceptionnelles.
Il est inutile de tirer les rideaux, même en plein jour, grâce à la luminosité couleur
de 1 800 lumens qui offrent des images éclatantes aux couleurs naturelles.
Facile à installer, le projecteur EH-TW3200 dispose d’un objectif et d’un zoom
totalement ajustables au service d’une image parfaite. Profitez d’une projection
sur grand écran dans n’importe quelle pièce de la maison, en reliant ce projecteur
à un récepteur numérique, une console de jeux ou un lecteur DVD/Blu-ray via ses
deux entrées HDMI.

1800 lm

7,3

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Projection sur grand écran en Full HD
1 080p
• Technologie 3LCD produisant une image
d’une qualité étonnante
• Luminosité couleur élevée pour une
utilisation même en plein jour
• Installation facile grâce à l’objectif et au
zoom ajustables
• Deux entrées HDMI pour une connexion
aisée

Epson EH-TW3200
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE DE PROJECTION

Système de projection : Technologie 3LCD Matrices 0,74 pouces avec MLA
(D7, C2Fine, 12 bits)

RÉSOLUTION

1 080p – 1 920 x 1 080 (rapport hauteur / largeur 16:9)

PUISSANCE LUMINEUSE *
Normal

1 800 lumens

LUMINOSITE COULEUR *
Normal

1 800 lumens

CONTRASTE (dynamique)

25 000:1

LAMPE
Durée de vie (Normal / Eco)
Type

4 000 heures
UHE 200 W E-TORL

IMAGE
Filtre cinéma
Interpolation d’image
Fonction super résolution

Oui
Non
Non

RAPPORT DE PROJECTION

1,34 – 2,87:1

ZOOM

Zoom optique x 2,1

LENS SHIFT
Vertical / Horizontal

± 96,3% / ± 47,1%

TAILLE DE L’ÉCRAN

de 30 pouces à 300 pouces

DISTANCE DE PROJECTION

Écran 100 pouces : de 2,98 à 6,36 m

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

2,0 – 3,17
22,5 mm – 47,2 mm
Manuelle

CONNECTIVITÉ
Entrée vidéo
Entrée ordinateur
Numérique
Entrée contrôle

2 x HDMI, 1 x RCA (Jaune), 1 x S-Vidéo, 1 x Vidéo composée
2 x HDMI, 1 x D-sub 15 broches (RVB)
2 x HDMI
1 x 3,5 mm mini-jack, 1 x D-sub 9 broches

FONCTIONS AVANCÉES
Fonctionnement
Affichage

Mise en marche automatique
5 modes couleur (Dynamique, Salon, Naturel, Cinéma, x.v.Couleur)

LANGUES

CONTENU DU CARTON
• Projecteur
• Câble d’alimentation de 3 m
• Télécommande avec piles
• Manuel d’utilisation

ACCESSOIRES EN OPTION
• Lampe de rechange (ELPLP49)
• Filtre à poussières (ELPAF21)
• Ecran portable 80 pouces 16:9
(ELPSC21)
• Ecran de projection 80 pouces 16:9
(ELPSC24)
• Support plafond (ELPMB22)
• Rallonge Support plafond 450 mm
(ELPFP13)
• Rallonge Support plafond 700 mm
(ELPFP14)

anglais / français / allemand / italien / espagnol / portugais / coréen / chinois
traditionnel / chinois simplifié / russe / néerlandais / danois / hongrois / tchèque /
polonais / norvégien / finlandais / suédois / grec / turque / japonais

NIVEAU SONORE
Normal / Eco

28 dB / 22 dB

POIDS

7,3 kg

DIMENSIONS (P x L x H)

360 x 450 x 136 mm

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Normal / Eco
Veille

272 W / 224 W
0,3 W

RÉGLEMENTATIONS DE SÉCURITÉ

Directive sur les basses tensions (2006/95/CEE) (marquage CE)
Directive EMC (2004/108/CEE)

GARANTIE

2 ans pour le projecteur et 3 ans pour la lampe
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* Mesure basée sur la norme ISO 21118

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)
- 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.

