
EF-100B
FICHE TECHNIQUE

Projetez n'importe où et quand vous le souhaitez avec ce nouveau 
projecteur laser, portable et compact. Projetez vos contenus en grand 
format depuis tout appareil externe et le port HDMI.

Le design épuré et moderne du projecteur s'ajoute à un éventail de fonctionnalités 
impressionnant. Compact et léger, il est facile à déplacer d'une pièce à l'autre ou à 
transporter à l'extérieur. Il projette quasi instantanément, même dans des 
environnements éclairés, et dans toutes les directions. Affichez le contenu d'un 
smartphone, d'un ordinateur portable, d'une console de jeux, et bien plus encore. Facile 
à configurer, vous pourrez l'utiliser pendant des années.

Design épuré et moderne
Une finition métallique, des angles arrondis et des boutons réduits font de ce projecteur 
un outil parfait pour la maison. 
Une grande taille d'image, n'importe où
Créez une image impressionnante de 150 pouces où vous le voulez avec ce projecteur 
léger et compact. Il est facile à emporter d'une pièce à l’autre ou à l'extérieur. Il peut 
également être placé sur le côté et projeter dans n'importe quelle direction : sur un mur, 
un plafond ou sur le sol. 
Lumineux et aux coulours vives
Même dans un environnement éclairé, ce projecteur peut offrir une image lumineuse. Il 
n'est donc pas nécessaire d'éteindre la lumière, de fermer les volets ni même d'utiliser un 
écran de projection. Ceci grâce à la source lumineuse laser et à la technologie 3LCD.
Configuration simplifiée
Lancez le menu d'accueil depuis la télécommande et découvrez sa simplicité de 
configuration. Le son est géré par les haut-parleurs intégrés et l'entrée jack. Vous pouvez 
également vous connecter à des barres de son via Bluetooth.
Trouvez et visionnez ce que vous voulez
Affichez le contenu d'un smartphone, d'une tablette, d'un lecteur Blu-Ray, d'une console 
de jeux ou d'un ordinateur portable via le port HDMI. "Il est également simple de diffuser 
du contenu à l’aide d’appareils externes (comme Amazon Fire TV, Google Chromecast, 
Roku) connectés à l'arrière du projecteur. 
Visionnez votre contenu préféré pendant les 10 prochaines années1

Grâce à la source lumineuse laser longue durée de ce projecteur, vous pourrez regarder 
votre contenu préféré pendant les 10 prochaines années1 sans entretien. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Portable et élégant
Design compact, léger et moderne
Contenu extra large dans toutes les 
directions
Faites l'expérience d'une image de 150 
pouces au mur ou au plafond
Source lumineuse laser longue durée
Regardez vos contenus préférés pendant les 
10 prochaines années1

Configuration aisée et contenu facile 
d'accès
Diffusez du contenu en connectant des 
appareils à l'arrière ou en utilisant le port HDMI
Utilisation dans des environnements 
éclairés
Pas besoin d'éteindre la lumière, de fermer 
les volets ni d'utiliser un écran



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides

Panneau LCD 0,59 pouce avec C2 Fine

IMAGE

Rapport de contraste 2.500.000 : 1

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

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

Haute définition HD ready

OBJECTIF

Rapport de projection 1,04 - 1,40:1

Zoom Digital, Factor: 1,35

Taille de l'image 30 pouces - 150 pouces

Distance de projection 

Large/Télé

1,34 a - 1,81 a ( 60 pouce écran)

Distance focale 13,53 mm

Focale Manuel

CONNECTIVITÉ

Connexions USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, Entrée HDMI, Sortie audio mini-jack, Bluetooth

Connexion au Smartphone N/A

FONCTIONS AVANCÉES

3D Non

Modes couleur 2D Dynamique, Naturel, Cinéma, Cinéma éclatant

Caractéristiques Haut-parleur intégré, Correction horizontale et verticale du trapèze, Allumage/extinction 

automatiques, Source lumineuse à longue durée de vie, Quick Corner

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d’énergie 172 W, 115 W (économie), 0,4 W (en veille)

Dissipation thermique 584,8 BTU/hour (max)

Dimensions du produit 210 x 230 x 92 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 2,7 kg

Niveau sonore Normal : 29 dB(A) - Économie : 26 dB(A)

Haut-parleur 5 W

Type de salle / Application Gaming, Home Cinema, Home Office, Home Photo, Projecteur portable / pour petits espaces, 

Sports, Streaming, TV & Box sets

Positionnement Bureau, Sol

Couleur Noir

AUTRE

Garantie 60 Mois retour atelier ou 12.000 h

Extensions de garantie optionnelles disponibles

EF-100B

CONTENU DE LA BOÎTE

Appareil principal
Câble électrique
Télécommande, y compris piles
Guide de démarrage rapide
User guide



ACCESSOIRES EN OPTION

Air Filter - ELPAF57 - EF-100 series

V13H134A57

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H914140

Code EAN 8715946668505

Pays d’origine Philippines

Taille de palette 6 Pièces

EF-100B

1.  Sur la base d’un visionnage de contenu de cinq heures
par jour en configurant le projecteur en mode économique
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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)


