
FICHE TECHNIQUE

Pour vos présentations en classe, misez sur la qualité et limitez  
les ombres avec ce projecteur Epson de 2600 lumens signé du  
fabricant de projecteurs numéro un dans le monde1. Avec sa 
focale ultra-courte, le modèle EB-470 projette une image grand 
format à une distance très courte.

Rapide et simple à installer, puis à utiliser, le projecteur offre un précieux gain 
de temps. Le système de correction du trapèze permet de rectifier directement 
l’image, tandis que la fonctionnalité USB plug-and-play couplée au haut-parleur 
de 16 W intégré facilite la prise en main du projecteur. En effet, un seul câble est 
nécessaire pour contrôler l’image, le son et la navigation haut/bas.

Grâce à la fonction d’alimentation/d’extinction direct, le projecteur peut 
être allumé et éteint à partir d’un interrupteur mural. Quant aux fonctions de 
démarrage rapide et d’arrêt instantané, elles suppriment les temps de chauffe ou 
de refroidissement. Vous pouvez connecter votre projecteur au boîtier de contrôle 
et de connexion Epson et ainsi le piloter sans la télécommande.

Avec une lampe d’une durée de vie de 4 000 heures, ou quatre ans2 en  
mode Éco, et un filtre d’une durée de 5 000 heures, les coûts de fonctionnement 
restent bas pour une maîtrise budgétaire renforcée.

La technologie 3LCD d’Epson garantit des images de haute qualité grâce à 
des luminosités intenses pour le blanc et la couleur. Vous profitez de couleurs 
naturelles et éclatantes ainsi que de noirs profonds, même en plein jour. Et si 
vous désirez dynamiser un peu plus vos présentations, il suffit de brancher le 
visualiseur Epson ELPDC06 USB pour afficher des objets en détails, ou d’utiliser 
l’entrée HDMI pour visionner les contenus en haute définition.

Projecteur Epson EB-470 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•	 	Focale	ultra-courte
•	 	Taille	de	l’image	grand	format	projetée :	

jusqu’à 100 pouces/254 cm
•	 	Fourni	avec	un	support	mural	sur	mesure
•	 	Flexibilité	de	réglage	de	l’image	avec	

correction du trapèze vertical et horizontal

Interface de l’EB-470

En option
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

E
B

-4
70

_d
s_

1F
R

_0
3/

12

TECHNOLOGIE	DE	PROJECTION Technologie	3LCD

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

PUISSANCE	LUMINEUSE3	Normal/Éco 2600/1800 lumens

LUMINOSITÉ	COULEUR3	Normal/Éco 2600/1800 lumens

CONTRASTE 3000:1

TAILLE	DE	L’ÉCRAN 55 – 93 pouces 

DISTANCE	DE	PROJECTION Écran	69 pouces :	0,438 m

RAPPORT	DE	PROJECTION 0,31:1

FACTEUR	DE	ZOOM Numérique	×1,0	–	1,35

CORRECTION	DU	TRAPÈZE Verticale et horizontale manuelles, ± 5°

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

1,80
3,71 mm
6,85:-1
Manuel

LAMPE
Durée	de	vie	(Normal/Éco)
Type

3 000/4 000 heures 
190 W	UHE	(ELPLP71)	

CONNECTIVITÉ
Entrée vidéo
Entrée audio
Entrée informatique
Entrée contrôle
Entrée clé USB
USB Display 3 en 1
Entrée numérique
Entrée visualiseur USB Epson
Sortie informatique
Sortie audio
Entrée micro
Connexion sans fil

1	×	RCA,	1	×	S-Vidéo,	2	×	Composantes	(via	D-sub	15	broches),	1	×	HDMI
2 × mini-jack Stéréo, 1 × RCA, 1 × HDMI, 1 × USB 2.0 type B
2	×	D-sub	15 broches	(RVB),	1 ×	USB 2.0	type B,	1	×	HDMI
1	×	RJ-45,	1	×	USB	2.0	type	B,	1	×	RS232C
1 × USB 2.0 type A
1 × USB 2.0 type B
1 × HDMI
ELPDC06	(connexion	directe	via	USB	A)
1	×	D-sub	15	broches	(RVB)
1 × mini-jack stéréo
1 × mini-jack stéréo
En	option	(802.11	b	/	g	/	n) :	1	×	module	réseau	sans	fil	en	option	(ELPAP07)

FONCTIONS	AVANCÉES
Sécurité

Fonctionnement
Position de montage

Fonctionnalités	EasyMP

Affichage

Cadenas et câble de sécurité, verrou Kensington, protection par mot de passe, verrou 
du	module	Wi-Fi
Alimentation/coupure directe, extinction instantanée
Support	plafond	(Avant),	Support	plafond	(Arrière),	Table	de	projection	(Avant),	Table	de	
projection	(Arrière),	À	l’avant	ou	à	l’arrière	d’un	bureau
EasyMP	Network	Projection,	EasyMP	Network	&	Control,	diffusion	de	messages,	
Crestron	RoomView
8	modes	couleur :	Dynamique,	Présentation,	Théâtre,	Photo,	Sports,	sRGB,	Tableau	
noir,	Tableau	blanc

LANGUES 35	langues,	y	compris :	anglais	/	français	/	allemand	/	italien	/	espagnol	/	néerlandais	/	 
portugais / russe / suédois / bulgare / polonais / hongrois / tchèque / slovaque / 
roumain / croate / slovène / ukrainien / grec / turc / arabe / hébreu

NIVEAU	SONORE	(Normal/Éco) 35 dB/28 dB

HAUT-PARLEUR 1 × haut-parleur 16 W

POIDS  

DIMENSIONS	(L	×	P	×	H)  

CONSOMMATION	ÉLECTRIQUE
Normal/Éco
Veille

275 W/215 W
0,27 W

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

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE	PRODUIT  

CODE-BARRE  

CONTENU	DE	LA	BOÎTE Projecteur	support	mural,	câble	d’alimentation	(4,5 m),	télécommande	et	batteries,	
autocollant de protection par mot de passe, CD-Rom contenant le logiciel du projecteur 
Epson et manuel d’utilisation

POIDS	TOTAL  

DIMENSIONS	DU	CARTON	(L	×	l	×	H)  

Epson EB-470

ACCESSOIRES EN OPTION

•	 	Boîtier	de	contrôle	et	de	connexion
    (ELPCB01)
•	 	Haut-parleurs	actifs	×	2
    (ELPSP02)
•	 	Visualiseur	de	documents	Epson
    (ELPDC11)
•	 	Visualiseur	USB	Epson
    (ELPDC06)
•	 	Lampe	de	rechange
    (ELPLP71)
•	 	Filtre	à	poussière
	 			 (ELPAF40)
•	 	Module	Wi-Fi
    (ELPAP07)
•	 	Clé	USB	pour	connexion	rapide	sans	fil
    (ELPAP08)

Créez la solution d’enseignement idéale avec les 
périphériques Epson. Ajoutez le boîtier de commande  
et de connexion ELPCB01 pour accéder facilement  
aux interrupteurs. Vous pouvez également connecter  
un visualiseur et des enceintes au projecteur pour obtenir 
la solution d’enseignement Epson complète.

1	 	Source :	Futuresource	Consulting	Limited,	 
www.futuresource-consulting.com

2  En supposant une utilisation moyenne de 5 heures par jour  
à raison de 200 jours par an.

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,	
Imprimantes	Points	de	vente	TM,	Billetterie,	Etiquettes,	 
Scanner	de	chèques,	Duplicateurs)
-		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 Connection: V12H443040
	ELPSP02: V12H467040
	ELPDC11: V12H377040
	ELPDC06: V12H321003
	ELPLP71: V13H010L71
	ELPAF40: V13H134A40
	ELPAP07: V12H418P13
	ELPAP08: V12H005M08
	Weight: 5,4 kg
	Dimensions: 367 × 375 × 181 mm
	SKU code: V11H456040
	BAR code: 8715946495705
	GROSS Weight: 17,19 kg
	CARTON dimensions: 808 × 441 × 251 mm


