
LightScene EV-105
FICHE TECHNIQUE

Projecteur d’éclairage accentué WXGA 2 000 lumens, noir, à faible 
niveau sonore, parfait pour les affichages en magasin, les galeries et 
les musées.

Ajoutez du mouvement et de la vie à vos affichages en magasin ou à vos expositions 
avec un projecteur peu bruyant qui s’adapte parfaitement à tout environnement. Il 
estompe, en outre, la distinction entre éclairage et projection avec une luminosité de 2 
000 lumens et une netteté WXGA.

Une accroche discrète
Le LightScene EV-100 vous permet de créer des visuels qui plaisent immédiatement 
avec une résolution WXGA et une luminosité 2 000 lumens. Avec son châssis noir et 
discret, il peut être aussi utilisé là où un projecteur traditionnel ferait la différence, comme 
des affichages en magasin et dans le cadre d’expositions.

Mise en œuvre flexible et simple
Grâce à son design léger et flexible, le modèle EV-100 peut être installé de différentes 
manières, au plafond ou au sol, ou encore fixé à une rampe d’éclairage existante en tant 
que projecteur¹. Il peut également projeter dans n’importe quel angle, notamment en 
mode portrait. Le projecteur peut être utilisé comme projecteur d'éclairage traditionnel 
lorsque des effets simples sont nécessaires.

Simplicité de programmation et d’utilisation
Le modèle EV-100 est fourni avec le logiciel Epson Projector Content Manager pour une 
configuration rapide et aisée ne nécessitant pas l’intervention d’un spécialiste. Les 
playlists peuvent être facilement chargées via carte SD, puis modifiées via un contrôle à 
distance par les employés sans ordinateur. Le projecteur peut également utiliser des 
techniques avancées, telles que la fusion des bords pour des résultats superbes dans de 
grands espaces exigeant l’installation de plusieurs unités.

Fiabilité garantie
Grâce à leur garantie 20 000 heures, 5 ans, et à la technologie de la roue au phosphore 
inorganique fiable et durable d’Epson, les projecteurs EV-100 ne nécessitent pas de 
maintenance régulière. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Projecteur de signalétique discret
Boîtier noir peu bruyant qui n’attire pas 
l’attention sur le projecteur
Projection nette et éclatante
Luminosité de 2 000 lumens et résolution 
WXGA détaillée
Installation flexible
Peut-être monté au plafond, au sol ou fixé à 
une rampe d’éclairage
Chargement facile de la playlist
La playlist peut être chargée depuis une carte 
SD sans ordinateur
Fiabilité garantie
Technologie Epson durable accompagnée 
d’une garantie 5 ans, 20 000 heures



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection Technologie 3LCD

Panneau LCD 0,59 pouce avec C2 Fine

IMAGE

Luminosité couleur 2.000 lumen- 1.000 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4

Sortie lumière blanche 2.000 lumen - 1.000 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012

Luminosité couleur portrait 2.000 lm

Sortie lumière blanche portrait 2.000 lm

Résolution WXGA, 1280 x 800, 16:10

Rapport de contraste 2.500.000 : 1

Native Contrast 1.200 : 1

Correction Keystone Manuel vertical : ± 45 °, Manuel horizontal ± 40 °

Reproduction des couleurs 16,77 millions de couleurs

OBJECTIF

Rapport de projection 1,38 - 2,19:1

Zoom Motorized, Factor: 1 - 1,58

Taille de l'image 30 pouces - 133 pouces

Distance de projection « 

grand angle »

0,9 a - 4 a

Distance de projection « 

téléobjectif »

1,4 a - 6,3 a

Distance de projection 

Large/Télé

0,88 a - 6,34 a

Nombre d'ouverture de 

l'objectif de projection

1,51 - 1,92

Distance focale 18,2 mm - 28,4 mm

Focale Motorisé

CONNECTIVITÉ

Connexions USB 2.0 type A, USB 2.0 Type B (Service Only), Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), 

Réseau local sans fil b/g/n (2,4 GHz), Entrée HDMI, Sortie audio mini-jack, SD Card Slot

FONCTIONS AVANCÉES

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

Caractéristiques Zoom numérique, Correction horizontale et verticale du trapèze, Quick Corner

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H868140

Code EAN 8715946647500

Dimensions de l’emballage individuel 535 x 477 x 244 mm

Poids du carton 9,59 Kg

Pays d’origine Chine

LightScene EV-105

CONTENU DE LA BOÎTE

Ensemble de manuels d’utilisation
Télécommande, y compris piles
Câble électrique
Fixation pour câble HDMI
Cache câble

1.  Le socle et la rampe d’éclairage sont disponibles en
option.

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.S. 
Siège social, agence Paris et consommables 
CS90085 – 92309 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 EUR/appel et 0,34 EUR/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 EUR/min)


