
FICHE TECHNIQUE

Les projecteurs Epson EB-1860 et EB-1840W offrent une 
luminosité élevée et des fonctions utiles pour un prix abordable. 
Équipés de la technologie 3LCD, ils produisent une image 
éclatante et de haute qualité, grâce à une puissance lumineuse et 
une luminosité couleur identiques et élevées ainsi qu’un taux de 
contraste de 2 500:1.

Configurer et utiliser les EB-1860 et EB-1840W ne pourrait être plus simple. Les 
projecteurs cherchent automatiquement la source vidéo afin que les utilisateurs 
n’aient aucune manipulation à effectuer après avoir connecté leur ordinateur 
portable. Le son est fourni par le haut-parleur intégré de 5 W. Et avec l’astucieuse 
fonction USB Display 3 en 1, un seul câble est nécessaire pour l’audio, l’affichage 
et le contrôle de la souris.

Le réglage de l’image ne prend que quelques secondes – la correction du trapèze 
verticale est automatique, tandis que le trapèze horizontal peut être ajusté à l’aide 
d’un bouton dédié.

Offrant une grande souplesse d’installation, les EB-1860 et EB-1840W sont 
légers et compacts. Bien qu’ils soient parfaits pour une installation au plafond,  
ils peuvent également être utilisés sur un bureau – les tables basses ne sont  
pas un problème avec le pied ajustable des projecteurs.

Pour un faible coût total de possession, les projecteurs consomment peu d’énergie 
et disposent d’une lampe à longue durée de vie.
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Epson EB-1840W/EB-1860 

3700 lm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•	 	Images	lumineuses	et	éclatantes	avec	une	
puissance lumineuse et une luminosité 
couleur élevées

•	 	Image	de	haute	qualité	avec	un	taux	de	
contraste de 2 500:1

•	 	Détection	automatique	de	la	source
•	 	Haut-parleur	intégré	de	5	W
•	 	USB	Display	3	en	1	ne	nécessitant	qu’un	

seul câble pour l’image, l’audio et le 
contrôle de la souris

•	 	Réglage	sans	effort	de	l’image	avec	 
la correction automatique du  
trapèze verticale

4000 lm
EB-1860 EB-1840WEB-1840W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
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EB-1840W EB-1860

TECHNOLOGIE	DE	PROJECTION
Écran LCD

Système	de	projection	:	obturateur	à	cristaux	liquides	RVB
0,59 pouces avec MLA  0,63 pouces avec MLA (D7)

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

XGA	–	1024	×	768	(format	4:3)
Jusqu’à	1080p

PUISSANCE	LUMINEUSE	Normal	/	Éco 3700	/	2960	lumens 4000	/	3200	lumens

LUMINOSITÉ	COULEURS	Normal	/	Éco 3700	/	2960	lumens 4000	/	3200	lumens

CONTRASTE 2 500:1

TAILLE	DE	L’ÉCRAN 29 – 280 pouces 30 – 300 pouces

DISTANCE	DE	PROJECTION Écran 60 pouces : 1,79 – 2,92 m

RAPPORT	DE	PROJECTION De 1,38 à 2,24:1

FACTEUR	DE	ZOOM 1 à 1,6 

CORRECTION	DU	TRAPÈZE Verticale	automatique	±	30°,	horizontale	manuelle	±	30°

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

1,51 à 1,99
18,2 – 29,2 mm
10:0  8,6:1
Optique	×	1,6

LAMPE
Durée	de	vie	(Normal	/	Éco)
Type

3	000	/	4	000	heures	
275	W	UHE	(E-TORL)

CONNECTIVITÉ
Entrée vidéo
Entrée audio
Entrée informatique
Contrôle
USB Display 3 en 1

1	×	S-Vidéo,	1	×	RCA	(j)
1	×	RCA	(b/r)
1	×	D-sub	15	broches	(RVB)
1	×	RS232C
1	×	USB	type	B

FONCTIONS	AVANCÉES
Sécurité

Fonctionnement
Affichage

Emplacement pour Cadenas et trou pour câble de sécurité, verrou Kensington, 
protection par mot de passe
Alimentation/coupure	directe,	extinction	instantanée
7 modes couleur

LANGUES 36	langues,	y	compris	:	anglais	/	français	/	allemand	/	italien	/	néerlandais	/	
portugais	/	russe	/	suédois	/	bulgare	/	polonais	/	hongrois	/	tchèque	/	slovaque	/	
roumain	/	croate	/	slovène	/	ukrainien	/	grec	/	turc	/	arabe	/	hébreu

NIVEAU	SONORE	(Normal	/	Éco) 39	dB	/	35	dB

HAUT-PARLEUR 1	×	5	W	

POIDS  

DIMENSIONS	(l	×	P	×	H)  

CONSOMMATION	ÉLECTRIQUE
Normal	/	Éco
Veille

363	W	/	297	W
0,33 W

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

LOGISTIQUE DU PRODUIT

MODÈLE	DE	PROJECTEUR EB-1840W EB-1860

RÉFÉRENCE	PRODUIT   

CODE	EAN   

CONTENU	DU	CARTON Projecteur, CD du manuel de l’utilisateur, CD de logiciel, câble d’alimentation, câble 
d’ordinateur, télécommande avec piles

POIDS	TOTAL  

DIMENSIONS	DU	CARTON		(l	×	P	×	H)  

Epson EB-1840W et EB-1860

ACCESSOIRES EN OPTION

•	 	Boîtier	de	contrôle	et	de	connexion
    (ELPCB01)
•	 	Haut-parleurs	actifs	×	2
    (ELPSP02)
•	 	Visualiseur	de	documents	Epson
    (ELPDC11)
•	 	Lampe
    (ELPLP64)
•	 	Filtre	à	poussières
    (ELPAF35)
•	 	Housse	de	transport	souple
    (ELPKS64)

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 dune communication locale hors coûts liés à lopérateur)
Pour	plus	dinformation,	visitez	www.epson.fr

Support technique
 
Produits pour “Particuliers” (imprimantes et multifonctions jet 
dencre,	scanners	Perfection)
-		Produits	sous	garantie	:	09	74	75	04	04	 

(Tarif dune communication locale hors coûts liés à lopérateur)
-		Produits	hors	garantie	:	0	899	700	817	 

(1,34€/appel et 0,34€/min)
 
Produits pour “Professionnels”	(Laser,	Jet	dencre	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.


	Control and Connection Box: V12H443040
	Active Speakers x 2: V12H467040
	Epson Desktop Visualiser: V12H377040
	Spare Lamp: V13H010L64
	Air Filter: V13H134A35
	Soft Carry Case: V12H001K64
	Weight: 3,3 kg
	Dimensions: 345 × 263 × 93 mm
	EB-1840W SKU: V11H406040
	EB-1860 SKU: V11H407040
	EB1860 Barcode: 8715946489414
	EB-1840W Barcode: 8715946489520
	Product Weight: 5 kg
	Product Dimensions: 486 × 358 × 170 mm


