
Epson EMP-X56
FICHE TECHNIQUE

Le projecteur idéal pour les établissements d'enseignement, 
l’utilisation en déplacement ou au bureau

L'Epson EMP-X56 rend les présentations simples et économiques. Doté de la fonction 
de correction automatique des trapèzes pour des images parfaites, le projecteur se 
démarre en seulement 5 secondes, se débranche et s'emporte en une seconde. Prenez 
le contrôle avec la nouvelle télécommande facile à utiliser et suspendez instantanément 
les présentations grâce au « slide cover ». Augmentez la fiabilité, économisez de l'énergie 
et réduisez les coûts grâce à la lampe E-TORL d'Epson d'une durée de vie de 4 000 
heures. De plus, renforcez votre tranquillité d'esprit grâce aux fonctions de sécurité 
étendues.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Des images claires et lumineuses avec la 
résolution XGA, 2 600 lumens ANSI et un 
rapport de contraste de 400:1
Des images claires, naturelles et qui 
ménagent les yeux avec la technologie 3LCD 
d’Epson
Longue durée de vie de la lampe E-TORL
Mobile et compact : 2,7 kg seulement
Démarrage rapide après la mise en marche et 
refroidissement/arrêt instantané



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

IMAGE

Résolution XGA, 1024 x 768, 4:3

Rapport de contraste 400 : 1

Lampe ETORL, 170 W, 4.000 h Longévité

CONNECTIVITÉ

Connexions USB 2.0 type B, Interface de type B

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 327 x 245 x 92 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 2 kg

AUTRE

Garantie 36 Mois retour atelier, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h (whichever comes first)

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H307040

Code EAN 8715946427379

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Chine

Taille de palette 44 Pièces

Epson EMP-X56

ACCESSOIRES EN OPTION

Support plafond (Blanc) - ELPMB23

V12H003B23

Filtre à poussière - ELPAF13

V13H134A13

Lampe - ELPLP42

V13H010L42

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 en Belgique et au Luxembourg : 
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47 
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 : 022 592 7923 
www.epson.ch


