
Captivez votre public grâce au summum
du projecteur multimédia
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Des présentations améliorées grâce à l’Epson EMP-1825,
le projecteur multimédia ultime
Le projecteur Epson EMP-1825 permet de projeter facilement de superbes présentations
grâce à sa fonction Quick Setup et à tout un éventail de fonctionnalités pour des
présentations sans ordinateur, en réseau et sans fil. 
Il constitue le partenaire de présentation idéal pour des images lumineuses, même dans
une salle de réunion éclairée. Dans une configuration fixe ou portable, suscitez l’intérêt de
votre public et gardez son attention.

Connexion filaire ou sans fil
Connectez votre projecteur Epson EMP-1825
en toute simplicité à votre réseau local.
Effectuez des présentations directes et
sécurisées par le biais d’un réseau filaire ou
sans fil. Vous pouvez également transférer des
données audio et vidéo.

Affichage sur plusieurs écrans
Optimisez vos présentations en les diffusant
simultanément sur quatre vidéoprojecteurs, à
partir d’un seul ordinateur. Choisissez entre une
image grand format panoramique ou quatre
images indépendantes provenant d’applications
différentes.

Sécurité avancée
Epson propose ce qui se fait de mieux en
matière de sécurité sans fil pour garantir le
contrôle de l’accès à vos données et
présentations (par ex. WEP, WPA-PSK,
PEAP, LEAP).

Technologie sans ordinateur
Voyagez léger et laissez votre ordinateur au
bureau. Branchez simplement votre clé USB
ou votre carte mémoire Compact Flash et
démarrez votre présentation. Lorsque la carte
se trouve dans le projecteur, vous pouvez y
réinscrire des données par le biais du réseau.   

Maintenance simplifiée (LAN)
Vérifiez et contrôlez les paramètres de tous les
projecteurs en réseau depuis un seul et même
ordinateur. 
Le logiciel Epson EMP Monitor™ vous permet
de configurer et de faire fonctionner le
projecteur à distance sur l’ensemble de votre
réseau. Vous avez également la possibilité
d’envoyer une alerte par courrier électronique
sur la température interne de votre projecteur
ou encore de surveiller l’état de la lampe afin
d’anticiper tout problème susceptible de
perturber vos présentations.

Avec la technologie EasyMP™, atteignez de nouveaux sommets de polyvalence et
de style. Faites confiance à ses fonctionnalités innovantes et souples pour impressionner
votre auditoire. 
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Fonction Installation rapide
Obtenez une image ultra lumineuse et
uniforme en seulement 6 secondes.

Appuyez simplement sur le bouton
« Quick Setup » pour que le projecteur crée
automatiquement une image parfaitement
rectangulaire. La technologie de détection
du format adapte automatiquement l’image
à l’écran ou, en l’absence d’écran, projette
une image grand format sur le mur.

Sans fonction Quick Setup Avec fonction Quick Setup

* Uniquement disponible pour le projecteur Epson EMP-1825

*

Compatible avec la fonction
Projecteur réseau de Windows
Vista™

Plus besoin d’installer des applications
supplémentaires. Vous pouvez faire
fonctionner le projecteur Epson EMP-1825
depuis un ordinateur
grâce à la fonction
« Projecteur réseau » de
Windows Vista™* (réseau
éthernet ou réseau
sans fil).
*sauf Édition Familiale Basique



Epson 
EMP 1810
Egalement disponible • Des images aux couleurs lumineuses

grâce à la technologie Epson 3LCD

• Luminosité incroyable de 3 500 lumens
pour seulement 2,9 kg

• Utilisation rapide avec un démarrage en
moins de 6 secondes.

• Arrêt instantané* : déconnexion immédiate
de l’alimentation à la fin de la présentation.
Plus besoin d’attendre le refroidissement.

Faites sensation avec ce projecteur multimédia

Epson 
EMP 1825

• Un public captivé.
Utilisez jusqu’à quatre projecteurs avec un
seul et même ordinateur afin d’obtenir une
image panoramique grand format ou pour
organiser des présentations sur plusieurs
écrans. Affichez vos présentations
directement via des réseaux filaires ou sans
fil.

• Souplesse d’utilisation. Projetez une image
de 80" à seulement 2,35 m de distance en
faisant appel au zoom optique x1.6. 

• Sécurité renforcée avec une barre de
sécurité robuste, un verrou Kensington et
une protection par mot de passe.

• Sacoche souple pour une meilleure
protection lors de vos déplacements.

Puissant haut-parleur de 5 W intégré
Diffusez du contenu audio et vidéo,

sans haut-parleur externe.

Appuyez sur le bouton Quick Setup pour
que l’image soit automatiquement adaptée
aux dimensions de l’écran en seulement
6 secondes.

Connexion Wi-Fi
Connectivité sans fil haut débit jusqu'à 54 Mbits/s.
Utilisez simultanément jusqu’à quatre projecteurs à

partir d’un seul ordinateur sans aucun cable.

Carte Compact Flash
Avec le lecteur de carte Compact Flash,
présentez des diaporamas ou effectuez

des présentations en toute simplicité.
Vous pouvez également réinscrire des
données sur la carte à partir de votre

réseau. Les cartes CF constituent
également un moyen simple de

transporter des fichiers lors de vos
déplacements.

Retenez l'attention de votre public
grâce au « slide cover ». 

Cette fonction vous permet
d’interrompre et de reprendre

facilement la projection par
l’ouverture ou la fermeture du cache

objectif coulissant.

3500 lm

XGA

3,1 kg

5 W

3500 lm

XGA

2,9 kg

5 W

http://www.epson-europe.com

* Cette fonction est également disponible sur l’Epson EMP-1825.



Face avant

Face arrière*
* Epson EMP-1825 uniquement

Sortie audio

S-vidéo

Sortie moniteur

Entrée audio

USB type A
Réseau local

USB type B

Ordinateur/vidéo composantes

G-audio-D

Vidéo composite

Modèle Epson EMP-1825 Epson EMP-1810

Caractéristiques techniques
Système de projection (3LCD) 0,8" avec MLA (x3) TFT 0,8" avec MLA (x3) TFT
Résolution native XGA (1024 x 768) XGA (1024 x 768)
Format d’image natif 4:3 4:3
Résolution prise en charge VGA ~ UXGA VGA ~ UXGA
Luminosité Mode haute/basse luminosité : Mode haute/basse luminosité : 

3 500 ANSI lm/2 700 ANSI lm 3 500 ANSI lm/2 700 ANSI lm
Objectif de projection
Nombre F 1,75 - 2,42 1,75 - 2,42
Longueur de focale 24,0 mm - 38,2 mm 24,0 mm - 38,2 mm
Type de mise au point/zoom Mise au point manuelle/zoom numérique (1,6) Mise au point manuelle/zoom numérique (1,6)  
Offset 6:1 6:1
Protection de l'objectif « Slide cover » « Slide cover »
Type de lampe UHE 210 W UHE 210 W
Durée de vie de la lampe 3 000 heures/2 500 heures 3 000 heures/2 500 heures 

(mode basse/haute luminosité) (mode basse/haute luminosité)
Reproduction des couleurs Pleine couleur (16,77 millions de couleurs) Pleine couleur (16,77 millions de couleurs)
Niveau sonore du ventilateur Mode basse/haute luminosité : 32 dB/37 dB Mode basse/haute luminosité : 32 dB/37 dB

Taux de contraste 500:1 500:1
Taille de l’écran (distance de projection) 30" à 300" [0,83 à 14,69 m] 30" à 300" [0,83 à 14,69 m]
Correction trapézoïdale Verticale (automatique) : de -45 degrés à +45 degrés  Verticale (automatique) : de -45 degrés à +45 degrés

Horizontale : de -30 degrés à +30 degrés Horizontale : de -30 degrés à +30 degrés 

Installation rapide Oui (Auto Quick Corner : 6 secondes) Oui (Auto Quick Corner : 6 secondes)
Entrées
Ordinateur 2 x D-sub 15 broches (RVB) 2 x D-sub 15 broches (RVB)
Vidéo 2 D-sub 15 broches (composantes), 1 RCA, 1 S-Vidéo 2 D-sub 15 broches (composantes), 1 RCA, 1 S-Vidéo

Audio 2 prises mini-jack stéréo, 2 RCA (blanc/rouge) 2 prises mini-jack stéréo, 2 RCA (blanc/rouge)
Fonction sans ordinateur (image, film, présentation) 1 USB de type A, 1 Compact Flash (3,3 V) -
Contrôle RS-232C, USB de type B RS-232C, USB de type B
Réseau 1 RJ45 (réseau local) -
Sorties Ordinateur/Audio : Ordinateur/Audio : 

1 D-sub 15 broches/1 prise mini-jack stéréo 1 D-sub 15 broches/1 prise mini-jack stéréo
Haut-parleur intégré 5 W mono 5 W mono
Mise sous /hors tension directe Oui Oui
Sécurité Barre de sécurité/antivol et verrou Kensington Barre de sécurité/antivol et verrou Kensington

Autres fonctions

Température/altitude d’utilisation de 5°C à 35°C/de 0 à 2 286 m de 5°C à 35°C/de 0 à 2 286 m 
(mode haute altitude au-delà de 1 500 m) (mode haute altitude au-delà de 1 500 m)

Alimentation de 100 à 240 V CA ± 10 %, 50/60 Hz de 100 à 240 V CA ± 10 %, 50/60 Hz
Consommation, lampe allumée 286 W 286 W
Consommation, veille 12 W (réseau allumé)/4,6 W (réseau éteint) 4,6 W
Poids 3,1 kg 2,9 kg
Dimensions (L x P x H) 257 x 345 x 86 mm (sans les pieds) 257 x 345 x 86 mm (sans les pieds)
Menu à l’écran 20 langues 20 langues

Anglais, français, allemand, italien, espagnol, Anglais, français, allemand, italien, espagnol,
portugais, russe, néerlandais, danois, hongrois, portugais, russe, néerlandais, danois, hongrois,
tchèque, polonais, norvégien, finnois, suédois, tchèque, polonais, norvégien, finnois, suédois,
grec, turc, japonais, chinois, coréen grec, turc, japonais, chinois, coréen

Accessoires fournis
Câble d’alimentation 3 m 3 m
Câble d’ordinateur D-sub 15 broches (mâle) 1,8 m - D-sub 15 broches (mâle) D-sub 15 broches (mâle) 1,8 m - D-sub 15 broches (mâle)

Câble USB 1,8 m, USB A/USB B  GRANDE VITESSE -
Sacoche souple fournie fournie
Télécommande avec 2 piles alcalines de type AA avec 2 piles alcalines de type AA
Logiciel de projection Epson (CD-ROM) fourni -
Unité de réseau local sans fil 802.11a/11b/11g (WN6501CEP) -

fourni avec 2 vis 8 mm
Autocollant de protection par mot de passe fourni fourni
Manuel d’utilisation fourni fourni
Garantie 3 ans sur site 3 ans sur site

Fonctions avancées Epson EMP-1825

Fonction Projecteur réseau de Windows Vista™ Connexion filaire ou sans fil entre le projecteur et l’ordinateur avec le système d’exploitation Windows Vista™ (sauf Édition Familiale Basique)

Fonctions Easy MP

Connexion filaire/sans fil
Connexion sans fil Réseau local sans fil (802.11a/b/g)
Sécurité (réseau local sans fil) WEP, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) EAP-TLS, PEAP/MS-CHAPv2, EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, 

EAP-Fast/GTC
Fonctions avancées Affichage sur plusieurs écrans (jusqu’à quatre projecteurs) avec Windows 2000 et XP, envoi de films (MPEG2, WMV), compatibilité MAC OS 10.3 et 10.4, WPS

Affichage USB 1 USB de type B

Fonction sans ordinateur
Entrées 1 USB de type A, 1 Compact Flash (3,3 V)
Formats pris en charge IMAGE: .bmp / .jpg / .png / .gif • FILM: .mp4 (Vidéo: MPEG4, MPEG4 AVC, Audio: AAC) .mpg (Vidéo: MPEG1, MPEG2 / Audio: MPEG-1 Layer2, PMC)   .wmv (Video: WMV8, WMV9 / Audio] 

WMA, LPCM) • SCÉNARIO DE PRÉSENTATION: .sit (créé par Slidemaker2)
Fonctions avancées Transfert ou écriture de fichiers vers une carte Compact Flash depuis le réseau

Fonction de surveillance et de contrôle du réseau
Fonction Contrôle et gestion du projecteur via le réseau (réseau local sans fil ou filaire)

Notification par courrier électronique, SNMP, contrôle via le  Web, PJ-Link, Projector Control
Logiciel Easy MP EMP NS Connection (Windows et Mac) - EMP Monitor (Windows) - EMP Slide Maker2 (Windows) - Logiciel EPSON Projector Control (Windows)

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporate. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans ce document le sont à des
fins d’identification uniquement et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve
d’erreurs et d’omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Pour plus d’informations, contactez votre antenne locale Epson ou consultez le site www.epson-europe.com.
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Taille de l’écran et distance de
projection

Distance de projection rapport 4:3

Taille de l’écran Large Télé
pouces cm pouces cm pouces

30 83 33 139 55
40 114 45 189 74
50 144 57 238 94
60 174 69 287 113
80 235 93 386 152
100 296 117 484 191
150 449 177 730 288
200 601 237 977 385
250 753 297 1223 481
300 906 357 1469 578

pouces

cm/pouces

Haut

Centre de 
l’objectif

V - offset

Bas

86 mm

345 mm

Arrêt instantané, réglage Quick Corner, recherche
de la source, détection automatique du RVB,
fonction de protection par mot de passe, 8
modes couleur, mode haute altitude, logo
utilisateur, arrêt sur image, « slide cover », 
E-Zoom, aide, séquence d’essai, arrêt des
ventilateurs à la mise en veille du réseau, fonction
d’identifiant à distance, fonction de réglage
polychrome, découverte de périphériques AMX

Arrêt instantané, réglage Quick Corner, recherche de
la source, détection automatique du RVB, fonction
de protection par mot de passe, 8 modes couleur,
mode haute altitude, logo utilisateur, arrêt sur image,
« slide cover », E-Zoom, aide, séquence d’essai,
fonction d’identifiant à distance, fonction de réglage
polychrome

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




