
FICHE TECHNIQUE

Idéal pour les utilisateurs novices, le projecteur EB-S02  
multi-applications et facile à utiliser est parfaitement adapté au 
visionnage de films, d’images et de présentations, à domicile 
aussi bien qu’au bureau, sans qu’il soit nécessaire d’apprendre à 
maîtriser une nouvelle technologie.

Grâce à sa remarquable puissance lumineuse et luminosité couleurs de 
2600 lumens, ce projecteur SVGA peut également s’utiliser sans qu’il soit 
nécessaire d’éteindre la lumière. Sa technologie 3LCD, associée au taux de 
contraste de 3000:1, produit des images naturelles et nettes, d’une grande 
qualité.

La fonction USB Display 3 en 1 d’Epson permet de n’utiliser qu’un seul câble 
pour gérer l’image, le son et les commandes « haut » et « bas ». C’est le moyen le 
plus rapide d’afficher le contenu d’un PC ou d’un Mac. Aligner l’image est simple 
et rapide grâce à la correction verticale automatique du trapèze.

Une fois l’installation terminée, la fonction d’alimentation et extinction directe 
permet de démarrer le projecteur directement à l’aide de l’interrupteur mural. Par 
ailleurs, si vous utilisez cet appareil comme projecteur portable, la fonction d’arrêt 
instantané vous permet de rassembler vos affaires et de partir sans attendre car 
aucune étape de refroidissement n’est nécessaire.

La configuration de l’EB-S02 est simple, ce qui permet de commencer à l’utiliser 
rapidement et sans problème. La lampe d’une longue durée de vie (5 000 heures) 
contribue, en outre, à réduire la maintenance et les coûts de fonctionnement.

Projecteur Epson EB-S02

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•	 	Image	lumineuse	et	nette	grâce	aux	2600	
lumens et au taux de contraste de 3000:1

•	 	USB	Display	3	en	1	:	un	seul	câble	
USB suffit pour l’image, le son et les 
commandes « page up » et « page down »

•	 	Correction	verticale	automatique	du	
trapèze

•	 	Lampe	à	longue	durée	de	vie	:	jusqu’à	
5 000 heures



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
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Epson EB-S02

ACCESSOIRES EN OPTION

•		Sacoche	de	transport
   (ELPKS63)
•		Lampe	de	rechange
   (ELPLP67)
•		Filtre	à	poussières
   (ELPAF32)
•		Écran	de	bureau	4:3	de	50	pouces
   (ELPSC32)
•		Écran	mobile	16:9	de	80	pouces
   (ELPSC21)
•		Écran	rétractable	16:10	de	80	pouces
    (ELPSC24)
•		Écran	multi-formats
	 65	pouces	/	74	pouces	/	80	pouces
    (ELPSC26)
•		Visualiseur	USB	Epson
    (ELPDC06)
•		Visualiseur	de	documents	Epson
    (ELPDC11)
•		Support	plafond
    (ELPMB23)
•		Tube	d’extension	668	–	918	mm
    (ELPFP13)
•		Tube	d’extension	918	–	1 168	mm
    (ELPFP14)

TeChnoLogIe	De	projeCTIon
Matrice LCD

Technologie 3LCD
0,55 pouces sans MLA

rÉSoLUTIon SVGA (800 × 600) (rapport hauteur/largeur 4:3)
jusqu’à	1080i

pUISSAnCe	LUMIneUSe	*	normal/Éco 2600/2080 lumens

LUMInoSITÉ	CoULeUrS	*	normal/Éco 2600/2080 lumens

ConTrASTe 3000:1

TAILLe	De	L’ÉCrAn 30 – 350 pouces

DISTAnCe	De	projeCTIon Écran	60	pouces	:	1,77	–	2,4	m

rApporT	De	projeCTIon 1,45 – 1,96:1

ZOOM Numérique × 1,35

CorreCTIon	DU	TrApÈZe Verticale automatique : ±30 °

TYpe	D’oBjeCTIF
rapport	focal
Longueur de focale
Offset
Mise au point

1,44
16,7 mm
8:1
Mise au point manuelle

LAMPE
Durée	de	vie	(normal/Éco)
Type

4 000/5 000 heures
200	W	Uhe	-	e-TorL

ConneCTIvITÉ
Entrée vidéo
Entrée informatique
Entrée USB Display 3 en 1
Entrée audio
Entrée contrôle
Entrée visualiseur USB Epson

1	×	rCA,	1	×	S-vidéo,	1	×	Composante	(D-sub	15	broches)
1	×	D-sub	15 broches	(rvB),	1 ×	USB 2.0	type B
1 × USB 2.0 type B
1	×	rCA	(blanc/rouge)
1 × USB 2.0 type B
ELPDC06 (via PC)

FoncTionS	aVancÉES
Sécurité

Fonctionnement
Affichage

Cadenas et passage pour câble de sécurité, verrou Kensington, protection par mot  
de passe
Alimentation/extinction directe, arrêt instantané
8 modes couleur

LanGUES anglais / français / allemand / italien / espagnol / néerlandais / portugais / russe /  
suédois / norvégien / finnois / danois / bulgare / polonais / hongrois / tchèque /  
slovaque / roumain / croate / slovène / ukrainien / catalan / grec / turc / arabe / hébreu /  
hindi / japonais / chinois simplifié / chinois traditionnel / coréen / thaï / indonésien / 
malais / vietnamien

nIveAU	Sonore	(normal/Éco) 37/29 dB

hAUT-pArLeUr 1 × 1 W

poIDS  

DIMenSIonS	(L	×	p	×	h)  

ConSoMMATIon	ÉLeCTrIQUe
normal/Éco
Veille

270/223 W
0,47 W

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

RÉGLEmEnTaTionS	dE	SÉcURiTÉ IeC	60950-1	1re	édition	(marquage Ce)
Directive EMC (89 / 336 / CEE)
réglementations	sur	le	recyclage

*	ISo	21118

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉREncE	PRodUiT  

codE-BaRRES  

conTEnU	dU	caRTon Projecteur EB-S02, câble d’alimentation de 1,8 m, 
câble d’ordinateur de 1,8 m, télécommande  
(piles non fournies), manuel d’utilisation

PoidS	ToTaL  

dimEnSionS	dU	caRTon	(L	×	l	×	H)  
Écrans	compacts	et	portables	:	l’epson	eLpSC26	(photo	
du haut) offre trois rapports hauteur/largeur, tandis que 
le léger Epson ELPSC32 (photo du bas) peut être placé 
directement sur le bureau.

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)
-		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.


	Carrying case: V12H001K63
	Spare lamp: V13H010L67
	Air Filter: V13H134A32
	Desktop screen: V12H002S32
	Mobile screen: V12H002S21
	Pull-up screen: V12H002S24
	Multi-aspect screen: V13H002S26
	Epson USB Visualiser: V12H321003
	Epson Desktop Visualiser: V12H377040
	Ceiling Mount: V12H003B23
	Ceiling pipe 1: V12H003P13
	Ceiling pipe 2: V12H003P14
	Weight: 2,3 kg
	Dimensions: 295 × 228 × 77 mm
	SKU Code: V11H433140
	Barcode: 8715946488745
	Gross weight: 3,7 kg
	Carton dimensions: 366 × 338 × 155 mm


