
Epson EB-1771W
FICHE TECHNIQUE

Un produit de la gamme de projecteurs professionnels d'Epson, 
présentant des fonctionnalités intelligentes pour des présentations 
rapides et mobiles

Bien déterminé à faciliter la mise en place des projections commerciales en déplacement, 
Epson lance le projecteur EB-1771W. Extrêmement léger, portable, et présentant des 
fonctionnalités intelligentes, ce projecteur est le compagnon idéal des représentants 
commerciaux en déplacement.

Parfait pour des présentations sur place
Facile à installer et à éteindre grâce à ses fonctions d'allumage rapide et de mise hors-
tensions immédiate, vous n'avez plus besoin d'attendre que l'EB-1771W ne préchauffe 
ou ne refroidisse. Avec son boîtier mince et ultra-léger, ce projecteur s'emporte partout 
sans effort grâce à sa sacoche de rangement souple et pratique.
Réduisez le temps d'installation
Grâce à la connexion rapide et réactive de ce projecteur à la Wi-Fi*1, vous pouvez 
effectuer vos présentations sans fil, simplement et rapidement depuis votre ordinateur 
portable. Une solution idéale pour les présentations en temps limité. Vous avez également 
la possibilité d'installer votre présentation à l'endroit le plus pratique possible, sans 
nécessairement rester à proximité du projecteur.
Des images toujours bien alignées
Vous avez la garantie d'obtenir des images parfaitement dimensionnées lors de chaque 
présentation, quel que soit l'angle du projecteur. La correction verticale automatique et 
horizontale manuelle du trapèze d'Epson permet une configuration facile et un parfait 
alignement des images lors de l'installation.
Connectivité sans PC
Vous pouvez présenter vos diapos directement depuis une clé USB, ce qui vous permet 
de limiter significativement votre besoin en matériel lors de vos déplacements. La nouvelle 
fonction diaporama a été encore améliorée et vous permet de présenter des fichiers PDF 
et des photos, ainsi que des fichiers JPEG et Motion JPEG.
Présenter à partir d'un smartphone
L'EB-1771W est compatible avec l'appli iProjection d'Epson*1. Une fois cette application 
téléchargée sur votre smartphone, vous pouvez projeter vos documents Word, Excel, 
PowerPoint, Keynote et PDF*2 sans fil sur le projecteur, afin de vous laisser les moyens 
de présenter plus librement vos projets lorsque vous êtes en déplacement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Projection très lumineuse
Puissance lumineuse de 3000 lumens
Ultra-mobile
Conception ultra-légère
Images redressées
Correction du trapèze
Sans PC / diaporama
Lecture de PDF directement depuis une clé 
USB
Présentation mobile
Wi-Fi et appli iProjection d'Epson



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection Technologie 3LCD

Panneau LCD 0,59 pouce avec MLA (D8)

IMAGE

Luminosité couleur 3.000 lumen- 1.700 lumen (économie)

Sortie lumière blanche 3.000 lumen - 1.700 lumen (économie)

Résolution WXGA, 1280 x 800, 16:10

Rapport de contraste 2.000 : 1

Lampe 230 W, 4.000 h Longévité, 4.000 h Longévité (en mode économique)

Correction Keystone Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 °

Reproduction des couleurs Jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

OBJECTIF

Relation de projection 1,04 - 1,26:1

Zoom Manual

Taille de l'image 30 pouces - 300 pouces

Distance de projection « 

grand angle »

0,7 a - 6,8 a

Distance de projection « 

téléobjectif »

0,8 a - 8,2 a

Focale Manuel

Offset 10 : 1

CONNECTIVITÉ

Fonction d’affichage USB 3 en 1 : Image / souris / son

Connexions USB 2.0 type B, USB 2.0 type A, Entrée VGA, Entrée HDMI, Entrée composite, Entrée audio 

mini-jack, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (en option)

Connexion au Smartphone Ad hoc/Infrastructure

FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité Verrou Kensington, Barre de sécurité

Caractéristiques A/V mute slide, Correction de trapèze automatique, Alimentation/coupure directe, Compatible 

avec la Document Camera, Figer l’image, Allumage/extinction automatiques, JPEG Viewer 

(visualiseur d’images), Touche de sourdine, Sans PC, Quick Corner, Fonction « split screen » 

(écran divisé)

Modes de couleur Tableau, Dynamique, Présentation, Sport, sRGB, Tableau blanc, DICOM SIM, Personnalisé

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d’énergie 304 W, 203 W (économie), 0,44 W (en veille)

Dimensions du produit 292 x 210 x 44 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 1,68 kg

AUTRE

Garantie 24 Mois retour atelier, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h

Extensions de garantie optionnelles disponibles

Epson EB-1771W

CONTENU DE LA BOÎTE

Appareil principal
Mode d’emploi (CD)
Câble électrique
Câble USB
Câble VGA
Télécommande, y compris piles
Sacoche de transport



ACCESSOIRES EN OPTION

Module WiFi (b/g/n) - ELPAP10

V12H731P01

Filtre à poussière - ELPAF31

V13H134A31

Lampe - ELPLP65

V13H010L65

Ecran Multi-aspect (65" 4:3 / 80" 16:9) - ELPSC26

V12H002S26

Ecran Mobile (80" 16/10e ) - ELPSC24

V12H002S24

Ecran Mobile (80" 16/9e X Type) - ELPSC21

V12H002S21

Ecran Mobile (50" 4:3) - ELPSC32

V12H002S32

Plaque de fixation - ELPPT01

V12H003D01

Support plafond (Blanc) - ELPMB23

V12H003B23

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H477040

Code EAN 8715946512372

Dimensions de l’emballage individuel 284 x 435 x 121 mm

Poids du carton 3,68 Kg

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Chine

Taille de palette 102 Pièces

Epson EB-1771W

1.  La compatibilité avec la connectivité Wi-Fi et l'appli
iProjection d'Epson est 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)


