FICHE TECHNIQUE

EB-536Wi

Ce projecteur interactif polyvalent est idéal pour faire des
présentations de qualité supérieure dans des salles de classe et des
petites salles de réunion.
L’EB-536Wi renvoie des images d’une qualité exceptionnelle et propose un éventail de
fonctionnalités supplémentaires standards offrant un meilleur retour sur investissement
aux utilisateurs. Idéal pour les salles de classe ou les petites salles de réunion, ce
projecteur peut être installé au mur ou au plafond. Il comprend une gamme de
fonctionnalités interactives, notamment un stylet à la synchronisation rapide pour une
écriture précise, qui sont conçues pour fonctionner à peine sorties de leur emballage.
Image de haute qualité
Doté de notre technologie 3LCD, l’EB-536Wi présente des images de qualité supérieure,
éclatantes, avec des couleurs plus précises. L’image est clairement visible même dans
des pièces fortement éclairées, grâce à des luminosités blanche et couleur élevées et
équivalentes. Les détails de l’image sont clairs grâce à un fort taux de contraste et notre
nouvel objectif à focale courte est au service d’images encore plus nettes et d’une
meilleure mise au point.
Meilleur rapport qualité/prix
La lampe du EB-536Wi dure désormais jusqu’à 10 000 heures en mode Éco. Le
projecteur permet de réaliser des économies d’énergie pendant les présentations en
ajustant automatiquement la puissance lumineuse selon le contenu. La fonction A/V mute
permet aux utilisateurs de faire une pause lors d’une présentation et de réaliser des
économies d’énergie en assombrissant la lampe de 70 % lorsque le projecteur n’est pas
utilisé. Le haut-parleur 16 W intégré permet au son de sortir directement du projecteur
sans avoir besoin d’ajouter d’autres hauts-parleurs. L’entrée du microphone transforme le
projecteur en un système de sonorisation. Autrement dit, les présentateurs pourront être
facilement entendus dans une salle de classe.
Fonctionnalités interactives faciles à utiliser
L’installation simple sans pilote et la calibration automatique permettent de configurer
rapidement et facilement l’EB-536Wi. Grâce à ses deux stylets interactifs, deux
utilisateurs peuvent effectuer des annotations en simultané sur l’intégralité de la surface
de l’écran à l’aide d’attributs différents1. Les stylets interactifs sont désormais également
à synchronisation rapide et plus précis pour une écriture en douceur et rigoureuse. Easy
Interactive Tools est un logiciel destiné à une utilisation avec un grand éventail de
fonctionnalités interactives.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Qualité d’image exceptionnelle
La technologie Epson 3LCD permet de
diffuser des images plus brillantes, aux
couleurs plus précises
Niveaux de luminosités blanche et couleur
équivalents
L’écran peut être visualisé clairement, même
dans des pièces fortement éclairées
Détails plus clairs
Taux de contraste accru de 16 000:1
L’espace de travail est libéré grâce à un
rapport de focale courte
Projette une plus grande image à partir d’une
distance plus courte
Lampe à durée de vie prolongée, coût
total de possession réduit
10 000 heures en mode économique/5 000
heures en mode normal

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE
Système de projection

Technologie 3LCD

Panneau LCD

0,59 pouce avec MLA (D8)

IMAGE
Luminosité couleur

3.400 lumen- 1.900 lumen (économie)

Sortie lumière blanche

3.400 lumen - 1.900 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012

Résolution

WXGA, 1280 x 800, 16:10

Haute définition

HD ready

Rapport hauteur/largeur

16:10

Rapport de contraste

16.000 : 1

Source lumineuse

Lampe

Lampe

215 W, 5.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique)

Correction Keystone

Manuel vertical : ± 7 °, Manuel horizontal ± 5 °

Traitement vidéo

10 Bits

Fréquence de

50 Hz - 85 Hz

rafraîchissement vertical 2D
Reproduction des couleurs

jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

OBJECTIF
Rapport de projection

0,48:1

Zoom

Digital, Factor: 1 - 1,35

Objectif

Optique

Taille de l'image

53 pouces - 116 pouces

Distance de projection «

0,5 a ( 53 pouce écran

grand angle »
Distance de projection «

1,2 a ( 116 pouce écran

téléobjectif »
Nombre d'ouverture de

1,6

l'objectif de projection
Distance focale

6,4 mm

Focale

Manuel

Offset

10 : 1

CONNECTIVITÉ
Fonction d’affichage USB

4 en 1 : Image / Souris / Son / Interactivité

Connexions

USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T),
Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (en option), Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée
HDMI, Entrée composite, Entrée composante (2x), Entrée S-vidéo, Sortie audio mini-jack,
Entrée audio mini-jack (2x), entrée micro, Entrée RCA, Entrée sync., Sortie sync.

Connexion au Smartphone

Ad hoc/Infrastructure

FONCTIONS AVANCÉES
Sécurité

Verrou Kensington, Barre de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau
LAN sans fil, Protection par mot de passe

Caractéristiques

Haut-parleur intégré, Logo utilisateur personnalisable, Zoom numérique, Contrôle dynamique
de la lampe, Correction horizontale et verticale du trapèze, Modèle interactif, Lampe longue
durée, Entrée micro, Wi-Fi en option

Interactivité

Oui- stylet

Modes de couleur

Tableau, Dynamique, Présentation, sRGB, Théâtre

EB-536Wi
CONTENU DE LA BOÎTE
Appareil principal
Câble électrique
Télécommande, y compris piles
Instructions de montage
Logiciel (CD)
Mode d’emploi (CD)
Stylet interactif
Câble USB
Safety Cable

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Consommation d’énergie

298 W, 221 W (économie), 0,28 W (en veille)

Gamme de tension/

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Fréquence nominale
Dimensions du produit

345 x 315 x 94 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit

3,9 kg

Niveau sonore

Normal : 37 dB(A) - Économie : 29 dB(A)

Température

fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -10°C - 60°C

Humidité de l’air

fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
Si le projecteur est installé à l’aide d’un support plafond ou mural dans un environnement très
enfumé dans lequel des huiles, du pétrole et/ou des produits chimiques se volatilisent, dans
des mises en scène utilisant beaucoup de fumée ou de mousse, ou dans un environnement où
des huiles aromatiques sont fréquemment brûlées, cela peut entraîner la dégradation de
certaines parties de nos produits qui, avec le temps, peuvent se rompre et causer la chute du
projecteur.
Si vous avez des questions concernant l’environnement dans lequel votre projecteur est
installé ou pour toute autre question, veuillez contacter notre service de support pour qu’il
vous apporte toute l’aide dont vous avez besoin.

Logiciels inclus

Easy Interactive Tools, iProjection, Epson Projector Management

Options

Boîtier de contrôle et de connexion, Visualiseur de documents, Clé USB sans fil Quick
Connect, Support mural pour projecteurs à courte focale, Malette de transport souple, Unité
réseau LAN sans fil

Haut-parleur

16 W

Couleur

Blanc/Gris

TCO Certified

For further information relating to TCO Certified please visit
https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

AUTRE
Garantie

60 Mois retour atelier, Lampe: 60 Mois ou 1.000 h

EB-536Wi
CONTENU DE LA BOÎTE
Appareil principal
Câble électrique
Télécommande, y compris piles
Instructions de montage
Logiciel (CD)
Mode d’emploi (CD)
Stylet interactif
Câble USB
Safety Cable

ACCESSOIRES EN OPTION

EB-536Wi

Filtre à poussière - ELPAF47
V13H134A47
Lampe - ELPLP87
V13H010L87
Support de fixation mural - ELPMB45
V12H706040
Module WiFi (b/g/n) - ELPAP10
V12H731P01
Support plafond (Blanc) - ELPMB23
V12H003B23
Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13
V12H003P13
Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14
V12H003P14
Haut parleurs actifs - ELPSP02
V12H467040
Soft Carry Case - ELPKS66 - EB-52x/53x series
V12H001K66

LOGISTIQUE DU PRODUIT
RÉFÉRENCE PRODUIT

V11H670040

Code EAN

8715946541426

Pays d’origine

Chine

Taille de palette

4 Pièces

EPSON EUROPE B.V MAROC
Lotissement Mandarona N°1
Immeuble Promoffice RDC,
Sidi Maarouf
Casablanca 20520 - Maroc
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.epson.eu/fr

Information/Support technique
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d’encre,
scanners Perfection)
Tél: +33(0)1 41 86 24 97 – Horaires : 09.00 -18.00 du lundi au
vendredi
(Tarif d’une communication locale hors couts lies à l’operateur)
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
1. 1- Deuxième stylet fourni comme accessoire (option)
Matricielles à impact,
Scanner, Vidéoprojecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de
vente, Billetterie,
Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

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.

