
EB-4770W
FICHE TECHNIQUE

Assurez-vous que vos présentations les plus importantes soient aussi 
belles que possible grâce à des couleurs vives, éclatantes et réalistes. 
Avec la technologie de projection 3LCD d’Epson et des niveaux de 
luminosité blanche et couleur élevés de même intensité, ce projecteur 
WXGA produit des images haute définition aux couleurs magnifiques, 
quels que soient les niveaux de lumière ambiante.

Contenu de haute qualité
Garantissez un affichage optimal de vos présentations importantes avec le modèle EB-
4770W. Grâce à la technologie 3LCD d’Epson, vous avez l’assurance que vos images 
seront projetées avec des couleurs précises et des détails nets. Grâce à la luminosité 
élevée et à des niveaux de luminosité couleur et blanche de même intensité, vos images 
seront toujours impeccables, même dans des pièces fortement éclairées.

Connectivité étendue
Donnez vie à vos présentations grâce à un large éventail de contenu haute définition que 
vous pouvez projeter depuis plusieurs types de périphériques connectés aux entrées 
HDMI et DisplayPort. Le contenu de ces périphériques peut aussi être affiché côte-à-côte 
avec le contenu d’une autre source, comme un ordinateur portable distinct ou un 
Visualiseur USB Epson, grâce à la fonction de partage d’écran.

Simplicité d’installation et d’entretien 
L’installation du projecteur est simple et rapide grâce à une large gamme de fonctions 
d’installation intuitives, ce qui vous permet de commencer à projeter très rapidement. Le 
grand facteur de zoom × 1,8, la fonction de correction du trapèze et la correction de point 
et d’arc vous permettent de positionner le projecteur de différentes manières sans risque 
de flou ni de distorsion de l’image. Nous avons également fait en sorte qu’il soit très 
simple de garder vos projections aussi nettes et lumineuses que possible. En effet, 
l’extrême simplicité de remplacement de la lampe et du filtre vous assure un entretien 
rapide.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Luminosité élevée
Luminosité blanche et couleur de 5 000 lm
Haute définition
Résolution WXGA
Images de haute qualité
Technologie 3LCD
Des noirs riches et profonds
Taux de contraste de 5 000:1
Écran partagé
Connexion à différentes sources



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

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

Panneau LCD 0,59 pouce avec MLA (D8)

IMAGE

Sortie lumière couleur 5.000 lumen-3.000 lumen (économie)

Sortie lumière blanche 5.000 lumen - 3.000 lumen (économie)

Résolution WXGA, 1280 x 800, 16:10

Rapport de contraste 5.000 : 1

Lampe 280 W, 4.000 h Longévité, 5.000 h Longévité (en mode économique)

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

Haute définition HD ready

Rapport hauteur/largeur 16:10

Traitement vidéo 10 Bits

OBJECTIF

Relation de projection 1,26 - 2,30:1

Zoom Manual, Factor: 1 - 1,8

Taille de projection 30 pouces - 300 pouces

Distance de projection « 

grand angle »

1,4 a - 8,4 a (300 pouce écran)

Distance de projection « 

téléobjectif »

2,5 a - 15 a (300 pouce écran)

Nombre d'ouverture de 

l'objectif de projection

1,65 - 2,55

Distance focale 21,28 mm - 37,94 mm

Focale Manuel

Facteur de zoom de l'objectif 

de projection

1 - 1,8 : 1

Objectif Optique

Lens Shift Manuel - Vertical ± 50 %, horizontal ± 10 %

CONNECTIVITÉ

Connexions RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n 

(en option), Entrée VGA, Sortie VGA, Entrée HDMI, DisplayPort, Entrée composite, Entrée 

BNC, Entrée S-vidéo, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (4x), Entrée RCA

AUTRE

Garantie 36 Mois en magasin ou 8.000 h, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h (whichever comes first)

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H748040

Code-barres 8715946549750

Dimensions de l’emballage individuel 762 x 432 x 324 mm

Poids du carton 12,9 Kg

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Chine

Taille de palette 16 Pièces

EB-4770W

CONTENU DE LA BOÎTE

Manuel sur CD
Cache câble
Câble d’ordinateur
Câble électrique
Télécommande, y compris piles

ACCESSOIRES EN OPTION

Lampe - ELPLP77

V13H010L77

Filtre à poussière - ELPAF45

V13H134A45

Module WiFi (b/g/n) - ELPAP07 

V12H418P13

Clé USB Quick Wireless Connexion - ELPAP09

V12H005M09

Support plafond (Blanc) - ELPMB22

V12H003B22

Support plafond pour Projecteurs Home cinema - ELPMB30

V12H526040

Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13

V12H003P13

Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14

V12H003P14

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


