Vidéoprojecteur interactif Epson EB-680WI
Ref : 800079
Descriptif :
Ce vidéoprojecteur ultra-courte focale interactif EB-680WI rend toute votre surface de projection interactive
avec ses capteurs et son stylet interactif (livré avec l'appareil). Grâce à sa luminosité de 3 200 lumens et à
sa résolution WXGA HD-ready, il vous permet de présenter des images grand format à partir d'une très
courte distance tout en réduisant les zones d'ombre et les reflets.
Notes et ajouts de toutes sortes peuvent être créés et sauvegardés ce qui vous offre un contrôle total de
votre projection.
Facile à installer et à utiliser, ce projecteur ultra-courte focale interactif est livré avec son support mural
pour une adéquation parfaite.
Projection possible sur le plateau d'un bureau.
Wi-Fi en option pour des présentations sans fil.
Son : 16 W.
Niveau sonore : 28 dB.
Distance de projection : 0,46 à 0,75 m.
Lampe garantie 1 an.
Calibration automatique,
Gestion de 2 stylets en même temps,
Fonction paperboard (utilisation sans PC).
Connectivité : USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T),
Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (en option), Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (3x), Entrée
composite, Entrée RVB (2x), Sortie RVB, MHL, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (3x), entrée
micro, Entrée sync., Sortie sync.
Avec le modèle EB-685WI vous pouvez annotez directement sur l'écran avec vos doigts.
Le module complémentaire (interface tactile) permet d'écrire, d'effacer facilement avec ses doigts ou sa
main.
Ce modèle permet également de travailler avec 2 stylets simultanément.
Accessoires fournis : support mural, unité tactile, 2 stylets interactif, câbles (alimentation, USB),
télécommande avec pile.

Avantages / points forts :

Contact tactile et double stylet
Caractéristiques techniques :
Dimensions

367 x 400 x 187 mm

Format

16:10

Luminosité

3200 lumens

Résolution

WXGA (1280x800)

Technologie

3LCD

Garantie appareil

5 ans

Garantie lampe

5 ans ou 1000 h

Son

16 W

Taille de l'image

1, 5 à 2, 5 m

Contraste

14 000:1

Distance de projection

0,46 à 0,75 m

Durée de vie de la lampe (normal/éco)

10 000 h

Niveau sonore

28 dB

Poids

5,8 kg

