
EB-945H
FICHE TECHNIQUE

Petit et suffisamment léger pour être transporté et utilisé dans 
plusieurs salles, ce projecteur haut de gamme produit des images 
lumineuses et nettes et dispose d’un éventail de fonctions faciles à 
utiliser

Ce projecteur portable est fourni avec une sacoche, facilitant ainsi son transport et son 
stockage lorsqu’il n’est pas utilisé. Parfait pour les salles de réunion, les salles de classe 
et les bureaux à domicile, le projecteur EB-945H peut afficher des présentations aux 
images lumineuses et aux couleurs éclatantes grâce à la technologie 3LCD Il dispose 
également de nombreuses options d’installation flexible et de fonctionnalités de 
connectivité.

Le projecteur EB-945H utilise la technologie 3LCD d’Epson et bénéficie de niveaux de 
luminosité blanche et couleur équivalents pour une qualité d’image exceptionnelle et des 
couleurs précises. Un taux de contraste 10 000:1 permet de générer des images encore 
plus nettes.

Epson a compris qu’il est primordial de garder le contrôle lors de présentations dans 
l’environnement de l’entreprise ou de l’éducation. Le projecteur EB-945H est doté du 
logiciel Multi PC projection, ce qui permet au contenu de quatre appareils maximum, 
notamment les ordinateurs de bureau, les tablettes et les smartphones, d’être diffusé en 
simultané. La fonction Modérateur permet à l’hôte, qu’il s’agisse d’un enseignant, d’un 
conférencier ou d’un présentateur, de prendre le contrôle du contenu affiché depuis ces 
appareils.

L’installation est simple et flexible grâce à la correction verticale et horizontale du trapèze 
pour obtenir une image parfaite en quelques secondes sans aucune déformation. 
Autrement dit, les projecteurs peuvent être rapidement déplacés et installés dans 
différentes salles de classe et de réunion.

Ce projecteur dispose d’une fonction de connectivité améliorée, offrant un choix et une 
flexibilité dès lors que vous souhaitez réaliser des présentations. Le projecteur EB-945H 
peut se raccorder aux derniers appareils numériques ou aux anciens produits similaires. 
Autrement dit, inutile de remplacer l’ancien matériel. La connexion aux smartphones et 
tablettes ne pourrait pas être plus facile grâce à la connexion par lecture du QR code via 
iProjection1. Scannez simplement un QR code projeté à l’aide de votre smartphone ou 
tablette pour vous connecter et commencer à travailler.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Portable
Petit et suffisamment léger pour être 
transporté et utilisé dans plusieurs pièces
Image lumineuse, haute qualité
Technologie 3LCD pour des niveaux de 
luminosité blanche et couleur équivalents de 3 
000 lm
Connectivité et mise en réseau étendues
Deux ports HDMI ; support MHL ; Ethernet 
RJ-45 ; Wi-Fi en option ; iProjection via QR 
code
Installation flexible
Correction verticale et horizontale du trapèze 
et zoom optique pour davantage de flexibilité 
en matière de placement
Faible coût total de possession (TCO)
Lampe longue durée ; la fonction A/V mute 
permet de faire une pause lors d’une 
présentation et de réaliser des économies 
d’énergie en assombrissant la lampe de 70 %



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

IMAGE

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

Sortie lumière couleur 3.000 lumen-2.100 lumen (économie)

Sortie lumière blanche 3.000 lumen - 2.100 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012

Résolution XGA, 1024 x 768, 4:3

Rapport de contraste 10.000 : 1

Lampe 200 W, 5.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique)

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

TECHNOLOGIE

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

Panneau LCD 0,63 pouce avec MLA (D7)

OBJECTIF

Relation de projection 1,38 - 2,24:1

Zoom Manual, Factor: 1,6

Taille de projection 30 pouces - 300 pouces

Distance de projection 

Large/Télé

1,69 a - 2,75 a (60 pouce écran)

Nombre d'ouverture de 

l'objectif de projection

1,51 - 1,99

Distance focale 18,2 mm - 29,2 mm

Focale Manuel

Offset 8,6 : 1

CONNECTIVITÉ

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

Connexions USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (en option), 

Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, Entrée composante (2x), 

Entrée S-vidéo, Entrée RVB (2x), Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x), Interface 

Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), MHL, entrée micro

Connexion au Smartphone Ad hoc/Infrastructure

FONCTIONS AVANCÉES

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

Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe

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, MHL - interface audio/vidéo, Connexion réseau 

(Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, Quick Corner, Fonction « 

split screen » (écran divisé), Wi-Fi intégré, iProjecton défini par code QR

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d’énergie 287 W, 215 W (économie), 0,26 W (en veille)

Dimensions du produit 297 x 269 x 87 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 2,9 kg

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

Logiciels inclus EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

Haut-parleur 16 W

AUTRE

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

Extension de garantie optionnelle disponible

EB-945H

CONTENU DE LA BOÎTE

Sacoche de transport
Câble d’ordinateur
Appareil principal
Câble électrique
Télécommande, y compris piles



ACCESSOIRES EN OPTION

Haut parleurs actifs - ELPSP02

V12H467040

Boîtier de Contrôle et de Connexion - ELPCB02

V12H614040

Module WiFi (b/g/n) - ELPAP10

V12H731P01

Filtre à poussière - ELPAF32

V13H134A32

Support plafond (Blanc) - ELPMB23

V12H003B23

Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29

V13H010L88

Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09

V12H005M09

Ecran Multi-aspect (65" 4:3 / 80" 16:9) - ELPSC26

V12H002S26

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H684040

Code-barres 8715946545349

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Philippines

EB-945H

1.  1�-�La fonctionnalité du QR code nécessite l‘application
iProjection disponible sur les appareils sous Android et iOS

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. 
Siège social, agence Paris et consommables 
BP 320 – 92305 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 /appel et 0,34 /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 /min)


