Le projecteur 3LCD mobile
le plus avancé

Basés sur la technologie 3LCD, les modèles Epson EMP-760
et EMP-765 associent un format compact et léger à une
luminosité impressionnante de 2 500 lumens ANSI. Dotés
de fonctions avancées, ces deux projecteurs représentent
la solution mobile idéale pour vos besoins de présentation.

Présentation sans PC
Insérez simplement un dispositif de
mémoire standard et lancez votre
présentation.

Levier de relâchement du pied
Réglez facilement le niveau de
projection à l’aide du levier de
relâchement du pied.
Des projections d’images parfaites
où que vous soyez
Lorsque vous êtes en déplacement,
comment pouvez-vous être sûr que
les conditions seront adaptées à votre
présentation ?
Avec les modèles Epson EMP-760 et
EMP-765, vous êtes certain d’obtenir
des images claires et naturelles, même
dans la pièce la plus éclairée, grâce à la
technologie innovante Epson E-TORL qui
offre une projection lumineuse de 2 500
lumens ANSI.
La perfection des images projetées est
également assurée, quelle que soit la
taille de la pièce. Même dans une petite
salle de réunion, vous pouvez projeter
une image de 60” depuis une distance
de seulement deux mètres.

Une vraie solution mobile
Pesant seulement 1,7 kg/1,8 kg
(Epson EMP-760/765) et disponibles
avec une sacoche de transport élégante
et compacte, ces projecteurs 3LCD
seront les meilleurs compagnons de
vos voyages.
Avec le modèle Epson EMP-765, vous
n’avez même plus besoin d’emmener
votre portable en réunion. Enregistrez
votre présentation sur un support mémoire
(Cle USB, Carte CompactFlash, …), placez
ce dernier dans le port USB ou dans le
logement de carte du projecteur et vous
pouvez démarrer votre présentation.
Et si vous êtes en déplacement, vous
n’avez plus à vous soucier des problèmes
techniques, car ces projecteurs sont
très simples à utiliser et offrent une très
grande fiabilité.

Prêt en quelques secondes :
branchez et projetez
Pour installer votre projecteur, vous
n’avez qu’à le brancher et en quelques
secondes, vous êtes prêt à faire votre
présentation. L’image projetée est
instantanément alignée grâce à la
correction automatique du trapèze et
vous pouvez facilement régler le niveau
de projection à l’aide du levier de
relâchement du pied. Lorsque votre
présentation est terminée, éteignez votre
appareil et remballez le tout. Grâce au
bouton d’arrêt instantané, il n’est plus
nécessaire d’attendre que le projecteur
refroidisse.

Une flexibilité optimale
Le modèle Epson EMP-765 fonctionne
aussi bien dans votre bureau qu’en
déplacement. Notre technologie Epson
EasyMP vous permet de le connecter à
votre réseau à l’aide de câbles standard
ou sans aucun fil et de bénéficier d’une
transmission de réseau local sans fil
sécurisée et rapide. Vous pouvez même
gérer votre projecteur mobile à distance
sur le réseau.

Panneau de commande
Le panneau de commande clair et intuitif
offre une grande simplicité d’utilisation.

• Sept secondes pour tout brancher et être prêt à faire une présentation
• Rangement rapide grâce au bouton d’arrêt instantané sans temps de refroidissement
• Présentation d’images claires et lumineuses avec la technologie E-TORL exclusive
d’Epson
• Projection d’une image 60” à une distance de seulement 2 mètres
• Fonctionnement silencieux avec un niveau sonore du ventilateur très faible
• Réglage automatique des images avec la fonction de correction verticale du trapèze

EMP

• Projection hautement performante associée à un format portable et léger (1,7 kg pour
le modèle Epson EMP-760 et1,8 kg pour le modèle Epson EMP-765)

Epson

Caractéristiques principales
• Projection d’images naturelles et de grande qualité dans les pièces les plus claires
grâce à la technologie 3LCD

760/765

Correction automatique verticale
du trapèze
Les images sont instantanément alignées
par notre correction automatique du trapèze.
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Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 0892 899 999 (0,34€/min)

Collecte des consommables usagés
CONIBI: 01 48 63 94 94
www.conibi.fr
Supp.Tech.(gar. std) :0892 899 999 (0,34€/min)
www.epson.fr

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de
sociétés utilisés dans ce document le sont à des fins d’identification uniquement et peuvent être des marques
commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d’erreurs et d’omissions,
toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
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USB
Audio
Vidéo
Entrée S-vidéo
Entrée RVB
USB Type A (Epson EMP-765 uniquement)
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