
INFORMATIONS PRODUIT

D’un excellent rapport qualité-prix, léger et très pratique, ce 
projecteur est la solution idéale pour toutes les salles de réunion.

Laissez les lumières allumées pour que l’auditoire puisse facilement prendre des 
notes, ce projecteur combine une puissance lumineuse et une luminosité couleur 
de 2 600 lumens à la technologie 3LCD pour vous offrir une qualité d’image 
saisissante aux couleurs naturelles et éclatantes. 

Idéal pour toutes les salles de réunion, même les plus petites, il vous permet de 
projeter de larges images depuis une courte distance, aligner les diapositives 
et corriger les distorsions grâce à la fonction de correction verticale du trapèze 
manuelle.

Les fonctions de démarrage rapide ou d’arrêt instantané simplifient la configuration 
du matériel. Ne pesant pas plus de 2,3 kg, ce projecteur est suffisamment léger 
pour être transporté d’une salle de réunion à l’autre. À son rapport qualité/prix 
exceptionnel s’ajoutent les faibles coûts de fonctionnement de la lampe E-TORL, 
d’une durée de vie de jusqu'à 5 000 heures.

Pour une utilisation encore plus simple, vous pouvez afficher des images et 
contrôler la souris depuis un PC ou un Mac, à l’aide d’un simple câble USB.

ENTRéE / SORTIE

Ordinateur/Composantes vidéo

Entrée audio

Sortie audio

S-Vidéo
Vidéo composite USB type B
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•  USB Display 2 en 1 pour une 
présentation fluide

• Compact et léger

•  Lampe E-TORL d’une durée de vie
de jusqu'à 5 000 heures

Epson EB-S10



TECHNOLOGIE DE PROJECTION Technologie 3LCD
0,55 pouces avec MLA

RÉSOLUTION SVGA – 800 x 600 (rapport hauteur/largeur de 4:3)
Jusqu’à 1080i

PUISSANCE LUMINEUSE*
Mode normal/économie 2 600 – 2 040 Lumens

LUMINOSITÉ COULEUR*
Mode normal/économie 2 600 – 2 040 Lumens

CONTRASTE 2 000:1

TAILLE DE L’IMAGE de 58,42cm à 889,00 cm
Écran 60 pouces : de 1,80 à 2,4 m (distance de projection)

RAPPORT DE PROJECTION 1,45 – 1,96:1

ZOOM Zoom numérique 1 – 1,35

CORRECTION DU TRAPEZE Manuelle, verticale ±30°

TYPE D’OBJECTIF
Nombre F
Longueur de focale
Offset

1,44
16,6 mm
8:1

LAMPE
Durée de vie (Mode normal/économie) 
Type

4 000 / 5 000 heures
UHE 200 W E-TORL (ELPLP58)

ENTRÉE 
Informatique
Vidéo

1 D-sub 15 broches, 1 USB 2.0 type B
1 RCA, 1 S-Vidéo, 1 Composantes (D-sub 15 broches)

ENTRÉE AUDIO
Informatique / Vidéo 1 prise mini-jack stéréo

SORTIE AUDIO
Informatique 1 prise mini-jack stéréo

FONCTIONS AVANCÉES
Sécurité

Fonctionnement

Affichage

 
Cadenas, câble de sécurité, port de verrouillage Kensington, protection par mot de 
passe, verrouillage par clé, logo utilisateur 
 Mise en marche automatique, arrêt instantané, démarrage rapide, recherche de la 
source, USB Display 2 en 1 (Windows & Mac), remplacement facile de la lampe et du 
filtre à poussières
8 modes couleur, E-Zoom, A/V mute, arrêt sur image, fonction d’aide

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

NIVEAU SONORE 
Mode normal/économie 37 dB / 29 dB

HAUT PARLEUR 1 x 1 W

POIDS 2,3 kg

DIMENSIONS 228 x 295 x 77 mm

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Mode normal/économie
Veille

265 W / 220 W
0,4 W

RÈGLEMENTATIONS DE SÉCURITÉ IEC 60950-1 1ère édition (marquage CE)
Directive EMC (89/336/CEE)
Réglementations sur le recyclage

GARANTIE 2 ans de garantie avec retour atelier pour le projecteur, 1 an pour la lampe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

*Mesure basée sur la norme ISO 21118

ACCESSOIRES EN OPTION

• Lampe (ELPL58)
• Filtre à poussières (ELPAF25)
•  Écran mobile 16:9 de 80 pouces 

(ELPSC21)
•  Écran de projection 16:10 de 80 pouces 

(ELPSC24)
•  Écran Multi-Aspect 65"/74"/80" 

(ELPSC26)
• Visualiseur USB Epson (ELPDC06)
• Support plafond (ELPMB23)
•  Rallonge support plafond 450 mm 

(ELPFP13)
•  Rallonge support plafond 700 mm 

(ELPFP14)

DANS LE CARTON

• Projecteur Epson EB-S10
• Câble d’alimentation de 1,8 m
• Câble informatique de 1,8 m
• Câble USB de 1,8 m
• Télécommande avec piles
• Sacoche souple
• Autocollant de protection par mot de passe
• Manuel d’utilisation
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Epson EB-S10

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

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.


