FICHE TECHNIQUE

EF-12

Profitez de vos divertissements en grand format où et quand vous le
voulez avec ce mini projecteur laser élégant issu de la nouvelle
gamme EpiqVision Mini, avec Android TV™ et système audio
YAMAHA.
Le design épuré et moderne du projecteur s’ajoute à un éventail de fonctionnalités
impressionnant. Vous pouvez facilement le déplacer d’une pièce à l’autre et projeter du
contenu presque instantanément, dans n’importe quelle direction. Avec des solutions
intelligentes et le système audio YAMAHA, vous bénéficiez de la solution idéale pour
prendre en charge l’affichage dans votre domicile connecté. Les images sont plus
lumineuses et éclatantes grâce à la technologie 3CLD d’Epson.
Mini projecteur laser élégant
Ce projecteur compact peut projeter dans n’importe quelle direction : au mur, au plafond
ou au sol. Son cadre en cuivre et son haut-parleur Yamaha vous donneront envie de le
laisser bien en vue pour que tout le monde puisse l’admirer.
Une grande image, c’est encore mieux
Créez une expérience grand écran où vous le souhaitez grâce à une impressionnante
taille d’image de 150 pouces. Avec les niveaux de luminosité blanche et couleur élevés et
équivalents d’Epson, les images sont claires, nettes et votre contenu prend vie.
Pour le divertissement dans votre maison connectée
Android TV offre des milliers de films et d’émissions, des jeux sur le Google Play,
YouTube et de nombreuses autres applications parmi vos préférées¹. Avec l’Assistant
Google², vous pouvez accéder rapidement à vos divertissements, obtenir des réponses à
vos questions et contrôler les équipements de votre domicile. Grâce à Chromecast™
intégré, vous pouvez diffuser vos applications de divertissement préférées à partir de
votre appareil sous AndroidTM et iOS, de votre ordinateur Mac ou Windows, ou depuis
votre Chromebook vers une solution d’affichage flexible³.
Solution durable
La source lumineuse laser longue durée vous offre une consommation d’énergie plus
faible et vous pourrez profiter de vos divertissements à domicile pendant une période
pouvant atteindre 10 ans⁴.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Portable et élégant
Design compact et léger avec Android TV et
système audio YAMAHA
Contenu extra large dans toutes les
directions
Faites l’expérience d’une image de 150
pouces au mur ou au plafond
Solution durable
Jusqu’à 10 ans de divertissement⁴
Configuration aisée et contenu facile
d’accès
Diffusez du contenu en ligne
Impressionnant écran lumineux
Projetez sur quasiment toutes les surfaces

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE
Système de projection

Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides

Panneau LCD

0,62 pouce avec MLA (D10)

IMAGE
Luminosité couleur

1.000 lumen- 500 lumen (économie)

Sortie lumière blanche

1.000 lumen - 500 lumen (économie)

Rapport de contraste

2.500.000 : 1

Correction Keystone

Automatique vertical : ± 34 °, Automatique horizontal ± 40 °

Haute définition

Full HD

Rapport hauteur/largeur

16:9

OBJECTIF
Rapport de projection

1,00 - 1,00:1

Zoom

Digital, Factor: 1,35

Taille de l'image

30 pouces - 150 pouces

Distance de projection

1,33 a ( 60 pouce écran

Large/Télé
Distance focale

13,9 mm

Focale

Motorisé

CONNECTIVITÉ
Connexions

USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, Sortie audio mini-jack, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3)

FONCTIONS AVANCÉES
3D

Non

Modes couleur 2D

Dynamique, Naturel, Cinéma, Cinéma éclatant, Vivid

Caractéristiques

Android TV, Correction d’arc, Correction de trapèze automatique, Haut-parleur intégré,
Chromecast, Google Search, Correction horizontale et verticale du trapèze,
Allumage/extinction automatiques, Source lumineuse à longue durée de vie, Sound by Yamaha

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Consommation d’énergie

102 W, 73 W (économie)

Dissipation thermique

347 BTU/hour (max)

Dimensions du produit

175 x 135 x 175 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit

2,1 kg

Niveau sonore

Normal : 27 dB(A) - Économie : 22 dB(A)

Type de salle / Application

Jeux vidéo, Home cinéma, Bureau à domicile, Photos à domicile, Projecteur portable / pour
petits espaces, Espace de collaboration / Salle de classe, Sports, Streaming, Émissions de
télévision et vidéos à la demande

Positionnement

Bureau, Sol

Couleur

Noir

AUTRE
Garantie

60 Mois retour atelier ou 12.000 h

EF-12
CONTENU DE LA BOÎTE
Appareil principal
Code de démarrage
Guide de démarrage rapide
Télécommande, y compris piles
User guide

LOGISTIQUE DU PRODUIT

EF-12

RÉFÉRENCE PRODUIT

V11HA14040

Code EAN

8715946688787

Pays d’origine

Philippines

1. Android TV™
2. Google, Android, YouTube, Android TV et d’autres
marques sont des marques commerciales de Google LLC.
3. 1) Des abonnements peuvent être requis pour certains
fournisseurs de contenu.
4. 2) La fonction Google Search est disponible dans le
monde entier. Google Search ne peut pas transmettre la
solution intelligente à Google Home. L’Assistant Google est
disponible dans 16 pays : Japon, États-Unis, Canada,
Brésil, Mexique, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie,
Espagne, Suède, Vietnam, Indonésie, Corée du Sud, Australie
et Inde.
5. 3) Diffusion optimisée pour les services sélectionnés
uniquement. La qualité du streaming pour d’autres contenus
peut varier. Dispositifs et systèmes d’exploitation pris en
charge : Android 2.3 et versions ultérieures, iOS® 7 et
versions ultérieures, Windows® 7 et versions ultérieures,
Mac OS® 7 et versions ultérieures et Chrome OS (version 38
ou ultérieure).
Epson France S.A.S.
Support technique
6. 4) Sur la base d’un visionnage de contenu de cinq
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet heures par jour en configurant le projecteur en mode
économique.
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
d’encre, scanners Perfection)
7. 5) Luminosité couleur en mode le plus lumineux mesurée
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) par un laboratoire tiers conformément à la norme IDMS
15.4. La luminosité couleur peut varier en fonction des
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
conditions d’utilisation. Comparaison entre les
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
projecteurs Epson 3LCD les plus vendus et les projecteurs
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr
mono-DLP basée sur les données NPD entre mai 2017 et avril
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 2018. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.epson.eu/CLO.
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)
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.
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