
FICHE TECHNIQUE
Epson EH-TW5900/6000/6000W

Les projecteurs Epson EH-TW5900, EH-TW6000 et EH-TW6000W 
offrent aux cinéphiles, aux joueurs et aux amateurs de sport une 
nouvelle expérience visuelle en leur apportant toute la puissance 
de la 3D Full HD dans le confort de leur domicile. Ils font partie 
des projecteurs Home Cinema 1080p les plus abordables  
du marché.

Ces projecteurs disposent d’un taux de contraste élevé et leurs performances 
sont améliorées par la technologie 3LCD d’Epson pour des images de superbe 
qualité. Avec une puissance lumineuse et une luminosité couleur élevées de  
2200 lumens*, les utilisateurs n’ont plus à s’asseoir dans l’obscurité pour 
regarder leur contenu. 

Vous pouvez aisément passer à un contenu 3D remarquablement plus lumineux 
qu’avec la plupart des autres projecteurs Home Cinéma 3D Full HD1, grâce 
à la technologie d’amélioration lumineuse exclusive d’Epson. Les projecteurs 
supportent une vaste gamme de sources 3D actuelles, garantissant la 
disponibilité d’un catalogue riche en films et en programmes à regarder.

Les projecteurs disposent de nombreuses fonctionnalités conçues pour faciliter 
leur configuration et leur fonctionnement, comme le curseur horizontal manuel 
et la correction verticale du trapèze. Les projecteurs Epson EH-TW5900, 
EH-TW6000 et EH-TW6000W peuvent projeter simultanément deux images 
différentes à l’aide de la fonction de division d’écran : idéal pour les parties de 
jeux vidéo multijoueurs ou pour assister à deux évènements sportifs à la fois.  
Les puissants haut-parleurs intégrés de 10 W diffusent un son riche et le système 
de connectivité HDMI permet le contrôle d’un lecteur Blu-ray et d’un ampli  
audio-vidéo à l’aide d’une seule télécommande.

L’Epson EH-TW6000W est l’un des premiers projecteurs Home Cinema équipé 
de la technologie 3D Full HD sans fil2.Les utilisateurs peuvent simplement relier 
leur lecteur Blu-ray et leur ordinateur portable grâce au transmetteur sans fil, 
inclu dans la boîte, à l’aide d’un câble HDMI. Les utilisateurs peuvent ensuite 
profiter du contenu de leur choix sur un grand écran au format cinéma sans 
compromettre la qualité de l’image, sans avoir à fixer le projecteur de façon 
permanente et sans câbles disgracieux dans la maison.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•  Expérience Full HD 1080p sur grand 
écran avec technologie 3D lumineuse

•  Qualité d’image exceptionnelle avec la 
technologie 3LCD d’Epson

•  Connexion et contrôle possibles d’un 
lecteur DVD/Blu-ray, d’une console de jeu 
ou d’un récepteur numérique grâce aux 
entrées HDMI (3D, CEC)

•  2 haut-parleurs de 10 W intégrés
•  Puissance lumineuse et luminosité couleur 

élevées pour une projection même en 
plein jour
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
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EH-TW5900 (blanc) EH-TW6000 (noir) EH-TW6000W (blanc)

TECHNOLOGIE DE PROJECTION
Matrice LCD

Système de projection : obturateur à cristaux liquides RVB 3LCD
Grande matrice 0,61 pouces (1,5 cm) avec MLA (D9, C2Fine, 12 bits)

RÉSOLUTION 1080p (1920 × 1080)

HAUTE DÉFINITION : 3D Full HD

PUISSANCE LUMINEUSE 2000 lumens 2200 lumens 2200 lumens

LUMINOSITÉ COULEUR 2000 lumens 2200 lumens 2200 lumens

CONTRASTE (dynamique) 20000:1 40000:1 40000:1

LAMPE
Durée de vie (normal/éco) 
Type

4 000/5 000 heures
230 W UHE (E-TORL)

OBJECTIF Optique

IMAGE
Fréquence d’image 2D/3D 240 Hz/480 Hz

RAPPORT DE PROJECTION 1,32 – 2,15:1

ZOOM OPTIQUE ×1,6

CORRECTION DU TRAPÈZE Vertical/horizontal (curseur) : ± 30°

TAILLE DE L’ÉCRAN
DISTANCE DE PROJECTION

30 – 300 pouces (76,2 – 762 cm)
Écran 100 pouces (254 cm) : 2,95 – 4,8 m

TYPE D’OBJECTIF
Nombre F
Longueur de focale

1,51 – 1,99
18,2 mm – 29,2 mm

CONNECTIVITÉ 
Entrée vidéo
Composantes vidéo
Entrée informatique
Entrée : clé USB
Entrée numérique
Entrée audio
Entrée HDMI
Contrôle
Sortie haut-parleur

1 × RCA (jaune), 1 × RJ45 (gestion 3D)
3 × RCA

1 × D-sub 15 broches (RVB)
1 × USB 2.0 type A

1 × HDMI
2 × RCA (rouge/blanc), 1 × HDMI

2 × HDMI (3D et CEC)
1 × RS-232C (D-sub 9 broches)

2 × 10 W (stéréo)

Fonction 3D HD sans fil Non Non Oui

FONCTIONS AVANCÉES
Sécurité
Fonctionnement
Modes couleur 2D
Modes couleur 3D

Passage pour cadenas et câble de sécurité, verrou Kensington
A/V Mute, alimentation/coupure directe, capot d’objectif, 

Auto, Dynamique, Salon, Naturel, Cinéma
Dynamique 3D, Cinéma 3D

Lunettes 3D à obturateur actif Non 1 paire 1 paire
Divers Division d’écran, optimiseur de couleur automatique, diaporama

NIVEAU SONORE Éco 24 dB 

POIDS

DIMENSIONS (P × l × H)

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 
Éco
Veille

274 W
0,35 W

GARANTIE Matériel : 2 ans, lampe : 3 ans

LOGISTIQUE DU PRODUIT

MODÈLE DE PROJECTEUR TW5900 TW6000 TW6000W

RÉFÉRENCE PRODUIT

CODE EAN

CONTENU DU CARTON Câble d’alimentation, télécommande, fixation pour câble HDMI, feuille de 
questionnaire (totalité)
Lunettes 3D à obturateur actif, piles (2 × AA) (TW6000 et TW6000W)
Émetteur sans fil (TW6000W)

POIDS TOTAL

DIMENSIONS DU CARTON (L × l × H)

Epson EH-TW5900/6000/6000W

ACCESSOIRES EN OPTION

•	 	Lampe	de	rechange
  (ELPLP68)
•	 	Filtre	à	poussières
  (ELPAF38)
•	 	Support	plafond	dédié
  (ELPMB22)
•	 	Tube	d’extension	668	–	918	mm
   (ELPFP13)
•	 	Tube	d’extension	918	–	1 168	mm
   (ELPFP14)
•	 	Lunettes	3D	
  (ELPGS01)
•	 	Émetteur	infrarouge	3D	externe
  (ELPIE01)

1  Valable en septembre 2011.
2  Fonction HD sans fil disponible dans les 27 états membres de 

l’UE ainsi qu’en Suisse, Islande, Liechtenstein et Norvège. 
Susceptible de modification. Pour plus d’informations, consultez 
le site sur www.epson-europe.com

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.


	Air Filter: V13H010L68
	Spare lamp: V13H134A38
	Ceiling Mount: V12H003B22
	Celing Pipe: V12H003P13
	Celing Pipe 2: V12H003P14
	3D Glasses: V12H483001
	3D Emitter: V12H484001
	Weight: Environ 7 kg
	Dimensions: 420 × 365 × 137,3 mm
	SKU Code: V11H422040LW
	SKU Code 2: V11H421040LW
	SKU Code 3: V11H450040LW
	Barcode 2: 8715946509440
	Barcode: 8715946509419
	Barcode 3: 8715946509471
	Gross weight: Environ 8,5 kg
	Gross weight 2: Environ 8,5 kg
	Gross weight 3: Environ 9,1 kg
	Carton dimensions: 501 × 438 × 310 mm
	Carton dimensions 2: 
	Carton dimensions 3: 


