
Epson EB-915W
FICHE TECHNIQUE

Facile à installer, le projecteur Epson EB-915W offre une image WXGA 
extrêmement claire et des fonctionnalités intelligentes pour des 
présentations en réunion plus pertinentes et plus attractives.

Projetez une image WXGA parfaite au format 16:10, même en plein jour, et laissez les 
lumières allumées pour permettre au public de prendre des notes. La technologie Epson 
3LCD, associée à une luminosité couleur et à puissance lumineuse très élevées de 3 200 
lumens, offre des images claires en toutes circonstances.

Des présentations plus efficaces:
Les fonctionnalités de l'EB-915W sont réellement utiles et permettent des présentations 
plus percutantes. Le puissant haut-parleur 16 W est clairement entendu par votre 
auditoire et vous disposez également d'une entrée microphone. Partagez des objets en 
3D sur grand écran en connectant le visualiseur ELP-DC06 d'Epson. Vous pouvez 
également partager des images avec votre auditoire en projetant directement depuis votre 
clé USB, votre appareil photo ou votre disque dur portable au moyen de la fonction de 
présentation de diapositives EasyMP.
Une installation sans difficulté:
Quelle que soit la configuration de votre salle, l'installation de l'EB-915W est simple et 
rapide. Même si le projecteur n'est pas installé en face de l'écran, vous pouvez 
rapidement aligner l'image au moyen de la correction verticale automatique et horizontale 
manuelle du trapèze. De plus, le zoom optique 1,6 x offre une souplesse encore plus 
grande. Pour faciliter son placement sur un bureau, les pieds rabattables du projecteur 
supportent un angle d'inclinaison allant jusqu'à 16 degrés.
Un contrôle et un entretien simplifiés:
Contrôlez et surveillez facilement votre parc de projecteurs à l'aide des fonctions réseau 
avancées EasyMP d'Epson. Diffusez des images et du son sur votre réseau via l'entrée 
réseau. Gagnez du temps et simplifiez-vous la vie en réalisant vos propres réglages, tels 
que les horaires de mise en marche et d'arrêt du projecteur, à partir d'un poste unique 
sur le réseau. De plus, aucun contrôle physique n'est nécessaire. Vous pouvez 
paramétrer des alertes automatiques par courrier électronique relatives à la température 
et au statut de la lampe, libérant ainsi votre équipe technique.
Connectivité étendue:
L'EB-915W présente de nombreuses options de connexion qui répondent à tous vos 
besoins, avec notamment une entrée HDMI. Connectez-vous sur votre réseau sans fil et 
débutez instantanément votre présentation grâce au module Wifi en option et à la clé 
Quick Connect. Un seul câble USB suffit pour connecter votre ordinateur portable au 
projecteur grâce à l'USB Display 3 en 1.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Image parfaite
Technologie 3LCD
Projection très lumineuse
Luminosité couleur de 3 200 lumens
Sonorité supérieure
Haut-parleur 16 W intégré
Installation simple
Correction verticale du trapèze automatique
Un son plus clair
Entrée microphone



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

IMAGE

Luminosité couleur 3.200 lumen- 2.240 lumen (économie)

Sortie lumière blanche 3.200 lumen - 2.240 lumen (économie)

Résolution WXGA, 1280 x 800, 16:10

Rapport de contraste 2.000 : 1

Lampe ETORL, 230 W, 4.000 h Longévité, 6.000 h Longévité (en mode économique)

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

OBJECTIF

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

Zoom Manual, Factor: 1 - 1,6

Taille de l'image 29 pouces - 280 pouces

Distance de projection « 

grand angle »

0,8 a - 8,4 a

Distance de projection « 

téléobjectif »

1,4 a - 13,9 a

Distance focale 18.000 mm - 29.000 mm

Focale Manuel

CONNECTIVITÉ

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

Connexions USB 2.0 type B, USB 2.0 type A, RS-232, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN 

sans fil (en option), Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI, Entrée composite, Entrée S-

vidéo, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x), Entrée RCA

FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité Verrou Kensington, Barre de sécurité, Verrouillage du panneau de commande, Protection par 

mot de passe

Caractéristiques Sélection d’entrée automatique, Correction de trapèze automatique, Compatible avec la 

Document Camera, Figer l’image, Allumage/extinction automatiques, JPEG Viewer (visualiseur 

d’images), Touche de sourdine, Administration du réseau, Network Image Transmission

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

AUTRE

Garantie 36 Mois retour atelier, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H388040

Code EAN 8715946475554

Pays d’origine Chine

Taille de palette 4 Pièces

Epson EB-915W

CONTENU DE LA BOÎTE

Appareil principal
Instructions de montage
Mode d’emploi (CD)
Logiciel (CD)
Câble électrique
Câble USB
Câble VGA
Télécommande, y compris piles

ACCESSOIRES EN OPTION

Support plafond (Blanc) - ELPMB23

V12H003B23

Lampe - ELPLP61 

V13H010L61

Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14

V12H003P14

Sacoche de transport - ELPKS64

V12H001K64

Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13

V12H003P13

Filtre à poussière - ELPAF29

V13H134A29

Ecran Mobile (80" 16/9e X Type) - ELPSC21

V12H002S21

Boîtier de Contrôle et de Connexion - ELPCB01

V12H443040

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. – Zone Export 
Epson France - Service Export, 
150 rue Victor Hugo, 
BP 320, 92305 Levallois-Perret, 
France 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.epson.eu/fr 
 
Epson en Belgique et au Luxembourg : 
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47 
Infoline Luxembourg : +352 27860692 
Epson Europe BV 
Branch office Belgium 
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem 
www.epson.be 
 
Epson en Suisse : 
Infoline Suisse : 022 592 7923 
www.epson.ch

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,
Matricielles à impact,
Scanner, Vidéoprojecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de
vente, Billetterie,
Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)


