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EB-2265U, Vidéo Projecteur
VIDÉOPROJECTEUR 5500 LUMENS WUXGA

réf. 18499
Marque : EPSON

Un modèle de vidéo projecteur bureautique performant,
lumineux, parfaitement défini et HDBaseT

Avec l'EB-2265U, le constructeur vous propose un modèle bureautique aux performances solides : puissance lumineuse de 5500 lumens,
résolution haute-définition, format 16:10… Inventeur du 3LCD, Epson vous fait ainsi bénéficier d'un espace de travail clair, précis et très bien
défini.

Mais la grande nouveauté de ce modèle Wifi Ready, pensé pour les besoins bureautiques et scolaires exigeants, demeure la fonction
Gesture presenter : grâce à cette fonction, vous faites défiler vos slides d'un simple geste de la main.

La connectique est à l'avenant. Avec 2 entrées HDMI avec compatibilité MHL et CEC, 2 entrées VGA, 1 port HDBaseT pour transmettre tous
vos signaux via un seul câble de type RJ-45 et deux ports USB, vous ne serez pas à cours d'idées pour exploiter l'ensemble de vos sources.
La fonction ' Auto power on ' permettra d'ailleurs de sortir le vidéoprojecteur de veille via les entrées VGA, HDMI et USB-B.

Grâce aux fonctions Quick Corner (réglage des angles), Focus Help (ajustement de la netteté) et Screen Fit (ajustement à l'écran) et la
correction du trapèze Horizontal et Vertical de +-30°, l'EB-2265U fait preuve d'une réelle souplesse pour vous offrir une expérience optimale.

Et avec une durée de vie de la lampe repoussée à 10 000 h en mode Eco, vous pourrez profiter longtemps des qualités de ce nouveau
modèle de la gamme Epson.

Points forts

• Puissant : 3LCD, ce modèle accueille une résolution WUXGA en 1920 x 1200 pixels, une puissance lumineuse de 5500 lumens et un
contraste poussé de 15000 :1.

• Wifi Ready : Wifi Ready grâce à son dongle optionnel, l'EB2265U est également compatible Miracast. Vous pourrez ainsi diffuser vos
documents depuis votre tablette, ordinateur portable ou smartphone.

• Gesture presenter : Grande nouveauté de ce modèle, le Gesture presenter vous permettra de changer de slide en passant la main devant
l'écran.

• Connectique complète - HDBaseT : HDBaseT, HDMI, VGA, Composite, USB : vous avez le choix de brancher un grand nombre de
sources.
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Affichage de qualité exceptionnelle sur un écran pouvant
atteindre 300 pouces
La résolution Full HD, associée à la technologie 3LCD d'Epson, garantissent des contenus de haute qualité reproduits avec des couleurs plus
éclatantes et des images plus lumineuses. La connectivité polyvalente garantit des présentations plus nettes et précises sur une taille
d'image évolutive pouvant atteindre 300 pouces.

Caractéristiques techniques :

Affichage

- Technologie : 3LCD

- Format : 16/10

- Ratio de contraste : 15000

- Résolution : 1920 X 1200

- Luminosité : 5500 lumens

Connectique

- Entrée(s)/Sortie(s) audio : 3 x Stéréo Mini Jack

- Entrée(s)/Sortie(s) vidéo : 2 x HDMI (1 x MHL) | 1 x Composite | 1 x RCA

- Entrée(s)/Sortie(s) informatique(s) : 1 x HDBaseT | 3 x VGA | 1 x USB (type A) | 1 x USB (type B) | 1 x RJ45 | 1 x RS-232

Spécificités techniques

- Fonction "Gesture Presenter"

- Fonction "Auto Power On"

- Connectivité Wifi Miracast

- Connectique HDBaseT

- Correction du trapèze +/- 30 °

- Durée de vie de la lampe 10 000h (Eco)

Son

- Niveau sonore (mode éco) : 29dB

- Dimensions : 377 x 291 x 110 mm

- Poids : 4,9 Kg
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Photos EB-2265U, Vidéo Projecteur EPSON
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