
Epson EMP-800
FICHE TECHNIQUE

Il faut l'avouer : la classe business d'Epson nous permet parfois de 
nous surpasser.

Surpassez-vous. Grâce aux projecteurs de la derniere génération. Que ce soit sur une 
petite ou grande échelle, qu'il s'agisse d'une réunion ou de grandes salles, que vous 
soyez en voyage ou au bureau : la combinaison de l'intensité lumineuse élevée, du faible 
poids et d'une multitude de possibilités techniques est toujours la solution idéale pour les 
exigences les plus diverses de la vie commerciale de nos jours. Et ce, pour un rapport 
prix/prestation incroyable. Utilisez la technique de présentation multimédia complete de la 
nouvelle classe business d'Epson. Et profitez du confort de commande élevé et des 
nombreuses fonctions. Pour que vos idées puissent convaincre.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Forte lumiere : jusqu'a 2000 ANSI lumen.
Six modes de projection préréglés.
Poids faible de 4,2 kg. Tres silencieux avec 
38 dB.
Nouveau : correction d'image keystone 
horizontale et verticale.
Mode sRVB et la nouvelle technologie 
ColorReality d'Epson compris.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

IMAGE

Résolution XGA, 1024 x 768, 4:3

Rapport de contraste 400 : 1

Lampe 200 W, 1.500 h Longévité

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 348 x 276 x 114 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 4 kg

AUTRE

Garantie 24 Mois retour atelier, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H046040

Code EAN 8715946114941

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Spain

Taille de palette 16 Pièces

Epson EMP-800

ACCESSOIRES EN OPTION

Lampe - ELPLP15

V13H010L15

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


