
Epson EH-TW2800
FICHE TECHNIQUE

Impressionnez vos proches avec un home cinéma doté d’un véritable 
projecteur HD et profitez d’images éblouissantes de réalisme, à un 
prix très attractif.

Pourquoi choisir le modèle Epson EH-TW2800 ?

Vous voulez être à la pointe de la révolution HD ? Le projecteur HD Ready 1080p vous 
offre ce qu’il y a de mieux en matière de divertissements sur grand écran. Qu’il s’agisse 
d’un film, d’un événement sportif, d’un jeu vidéo ou même de diapositives, le projecteur 
Epson EH-TW2800 transmet des images claires, lumineuses, absolument superbes 
même en plein jour. Il offre un excellent rapport qualité / prix, s’adapte facilement à votre 
installation existante et s’intègre élégamment dans n’importe quelle pièce de la maison.

Une nouvelle génération d’images.

Des DVD aux jeux vidéo, les nouveaux écrans LCD D7 offrent un rapport de contraste de 
16 000:1 et une puissance lumineuse de 1600 lumens, vous permettant ainsi de profiter 
d’images exceptionnelles indépendamment des conditions d’éclairage. Que vous 
regardiez une série de diapositives ou un film d’action sur DVD, la précision des détails et 
la profondeur des noirs vous raviront.

Adaptation parfaite

Elégant et stylé, le projecteur Epson EH-TW2800 est particulièrement adapté au montage 
au plafond. Toutefois, vous obtiendrez également un écran parfaitement uniforme en le 
posant sur une table ou une étagère.

Soyez connecté.

Fonctionne avec votre lecteur DVD/Blu-ray, console de jeux, tunner TV numérique, boîtier 
décodeur, appareil photo numérique ou ordinateur. Deux entrées HDMI sont également 
disponibles pour la connexion d’autres périphériques HD.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

L’expérience du grand écran :
HD Ready 1080p pour un home cinéma 
grand écran éblouissant
Nouvelle technologie Epson 3LCD :
Qualité d’image supérieure, grâce aux 
nouveaux écrans D7
Clarté et luminosité :



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

IMAGE

Résolution Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

Rapport de contraste 16.000 : 1

Lampe ETORL, 200 W, 4.000 h Longévité

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 390 x 450 x 145 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 7 kg

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H320040LW

Code EAN 8715946431536

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Chine

Taille de palette 12 Pièces

Epson EH-TW2800

ACCESSOIRES EN OPTION

Lampe - ELPLP49

V13H010L49

Filtre à poussière - ELPAF21

V13H134A21

Ecran Mobile (80" 16/9e X Type) - ELPSC21

V12H002S21

Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13

V12H003P13

Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14

V12H003P14

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.

Epson Europe BV 
Branch office Belgium 
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem 
 
Epson en Belgique et au Luxembourg : 
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47 
Infoline Luxembourg : +352 2786 0692 
www.epson.be 
 

Epson en Suisse : 
Infoline Suisse : 022 592 7923 
www.epson.ch


