
EB-X49
FICHE TECHNIQUE

Ce projecteur qui peut s’installer presque partout allie polyvalence, 
excellente luminosité et faible besoin en maintenance.

Réalisez avec aisance vos présentations grâce à l’élégant modèle EB-X49, qui vous offre 
des performances exceptionnelles dans un tout remarquablement polyvalent. La longévité 
de sa lampe et la grande fiabilité des produits Epson sont synonymes de sérénité et de 
maintenance réduite.

Un contenu lumineux et éclatant en grand format évolutif
Profitez de présentations à grande échelle avec des textes nets et précis, ainsi qu’un 
contenu vidéo et des images fascinantes pouvant atteindre 300 pouces. Son incroyable 
luminosité de 3 600 lumens alliée à son taux de contraste élevé de 16 000:1 offre des 
performances visuelles exceptionnelles, même dans les salles bien éclairées.

Des années de réunions sans interruption
Sa lampe possède une durée de vie allant jusqu’à 12 000 heures en mode Éco. 

Flexibilité du réglage et de l’installation
La correction verticale automatique et horizontale manuelle du trapèze offre une plus 
grande liberté de positionnement du projecteur dans la salle pour des images sans 
distorsion. Son large zoom optique confère également davantage de flexibilité.

Réseau et Wi-Fi (en option)
Grâce à sa capacité réseau (via RJ45) et à sa connectivité Wi-Fi en option, le modèle EB-
X49 peut être intégré à un réseau d’entreprise ou connecté à un appareil sans fil 
ultérieurement.

Son de haute qualité
Ce projecteur dispose d’un haut-parleur 5 W intégré permettant d’entendre clairement le 
contenu audio, sans avoir à utiliser d’enceintes externes supplémentaires.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Images lumineuses de haute qualité
Technologie 3LCD et niveaux élevés et 
équivalents de luminosité blanche et couleur
Mobile
Petit et suffisamment léger pour être 
transporté et utilisé dans plusieurs pièces
Nombreuses options de connectivité
Réseau et Wi-Fi en option
Faible coût total de possession
Durée de vie de la lampe jusqu’à 12 000 
heures en mode Éco
Contrôle polyvalent et flexible
Projetez à partir de plusieurs sources grâce 
au HDMI et à une connectivité sans fil en 
option



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides

Panneau LCD 0,55 pouce avec C2 Fine

IMAGE

Luminosité couleur 3.600 lumen- 2.400 lumen (économie)

Sortie lumière blanche 3.600 lumen

Résolution XGA, 1024 x 768, 4:3

Native Contrast 16.000 : 1

Lampe UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 12.000 h Longévité (en mode économique)

Correction Keystone Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 °

Reproduction des couleurs jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

OBJECTIF

Rapport de projection 1,48 - 1,77:1

Zoom Manual, Factor: 1,2

Taille de l'image 30 pouces - 300 pouces

Nombre d'ouverture de 

l'objectif de projection

1,49 - 1,72

Distance focale 16,9 mm - 20,28 mm

Offset 8 : 1

CONNECTIVITÉ

Fonction d’affichage USB 3 en 1 : Image / souris / son

Connexions USB 2.0 type B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil 

a/n (5 GHz) (en option), Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI, Entrée composite, Sortie 

audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x), Entrée RCA, USB 2.0 type A

Connexion au Smartphone Ad hoc/Infrastructure

FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité Verrou Kensington, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil

Caractéristiques A/V mute slide, Correction de trapèze automatique, Haut-parleur intégré, Zoom numérique, 

Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Pré-réglage OSD facile, 

Correction horizontale et verticale du trapèze, Connexion réseau (Easy MP Network 

Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, Quick Corner, Fonction « split screen » (écran 

divisé), Application iProjection, Configuration d’iProjection par NFC, iProjection défini par 

code QR

Modes de couleur Tableau, Dynamique, Présentation, sRGB, Théâtre

AUTRE

Garantie 36 Mois retour atelier, Lampe: 36 Mois ou 1.000 h

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H982040

Code EAN 8715946680750

Pays d’origine Philippines

EB-X49

CONTENU DE LA BOÎTE

Câble électrique
Guide de démarrage rapide
Télécommande, y compris piles
Warranty card
HDMI Cable 1.8m

ACCESSOIRES EN OPTION

Soft Carry Case - ELPKS70

V12H001K70

Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-
x05/x41/x42/EH-TW6

V13H010L97

Support plafond (Blanc) - ELPMB23

V12H003B23

Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13

V12H003P13

Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14

V12H003P14

Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)

V12H005A01

Filtre à poussière - ELPAF32

V13H134A32

Haut parleurs actifs - ELPSP02

V12H467040

Safety Wire - ELPWR01

V12H003W01
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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 France S.A.S. 
Siège social, agence Paris et consommables 
CS90085 – 92309 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’informations, 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 EUR/appel et 0,34 EUR/min) 
 
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner 
de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)


