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FICHE TECHNIQUE

Donnez vie à vos films avec ce projecteur Full HD de 3 500 lumens 
simple d’utilisation, avec Wi-Fi® en option. 

Au bureau aussi bien qu’à la maison, ce projecteur Full HD vous permet de projeter vos 
contenus sur grand écran avec style, grâce à un affichage de 332 pouces (843,2 cm). 
Conçu pour une installation facile, ce projecteur peut être mis en route très rapidement. 
Grâce à la technologie 3LCD et à une luminosité de 3 500 lumens, vous profiterez de vos 
films avec une image précise et lumineuse. Détendez-vous et profitez de l’équivalent de 
18 années de divertissement grâce à sa source lumineuse longue durée. 

Une grande image, c’est encore mieux
Que ce soit pour regarder votre film préféré ou pour faire une présentation, ce projecteur 
peut offrir un affichage impressionnant de 332 pouces (843,2 cm). Doté de la technologie 
3LCD, sa qualité exceptionnelle génère des images jusqu’à trois fois plus lumineuses que 
les images des produits concurrents¹. Outre ses couleurs lumineuses et éclatantes, son 
taux de contraste de 16 000:1 offre des zones d’ombres clairement définies et des noirs 
profonds. Famille, amis, collègues ou clients, vous captiverez votre public à coup sûr.

Des images lumineuses de haute qualité
Même dans une pièce lumineuse, ce projecteur Full HD, à la fois très performant et 
bénéficiant d’un prix attractif, restitue des images extrêmement lumineuses et colorées, 
avec des détails très nets. Tout cela est rendu possible grâce à la technologie 3LCD, qui 
garantit des images avec des niveaux équivalents de luminosité blanche et couleur, à 3 
500 lumens.

Une solution durable
Vous êtes à la recherche d’une solution de projection économique, simple et durable ? 
Avec sa source lumineuse longue durée, ce modèle vous offre l’équivalent de 18 ans de 
divertissement². 

Une configuration simple
Voici un projecteur conçu dans un souci de portabilité et de rapidité d’installation. La 
housse de transport facilite les déplacements d’une pièce à l’autre. L’image peut être 
rapidement positionnée avec la correction du trapèze et l’accès au contenu est facilité par 
les entrées HDMI. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Profitez d’une expérience de 
divertissement sur grand écran
Projetez sur grand écran vos films, jeux et 
événements sportifs préférés depuis votre 
salon
Un affichage lumineux époustouflant
Niveaux équivalents de luminosité blanche et 
couleur à 3 500 lumens
Un équipement haute technologie à un 
prix attractif
Profitez de ce projecteur Full HD
Une solution durable
L’équivalent de 18 ans de divertissement²
Une installation simple
Correction du trapèze, Wi-Fi en option et 
application iProjection



EB-FH06

CONTENU DE LA BOÎTE

Câble VGA
Câble électrique
Appareil principal
Guide de démarrage rapide
Télécommande, y compris piles
Warranty card
Mode d’emploi (CD)



LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H974040

Code EAN 8715946680576

Pays d’origine Philippines

EB-FH06

1.  1) La luminosité couleur (sortie lumière couleur) dans
le mode le plus lumineux a été mesurée par un laboratoire
indépendant conformément à la norme IDMS 15.4. La valeur
de luminosité couleur peut varier en fonction des
conditions d’utilisation. Meilleures ventes de projecteurs
Epson 3LCD par rapport aux meilleures ventes de
projecteurs mono-DLP, d’après les données de ventes de
NDP, pour la période de mai 2017 à avril 2018.
2.  2) Sur la base d’un visionnage quotidien de films
d’une durée moyenne de 1 h 45, avec la lampe définie sur
le mode économique.

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


