
EB-U42
FICHE TECHNIQUE

Réalisez, pendant plusieurs années, des présentations claires avec 
une grande image évolutive WUXGA . Ce projecteur peut être installé 
pratiquement n’importe où.

Que vous projetiez des présentations nettes et précises ou que vous diffusiez du contenu 
vidéo, le modèle EB-U42 au design soigné est parfait pour le bureau ou la maison. 
Profitez d’une image Full HD et d'une luminosité élevée pour une visibilité exceptionnelle 
du contenu. Une technologie fiable avec intervention et maintenance réduites des 
produits favorise la tranquillité d’esprit.

Contenu éclatant, lumineux avec une grande image évolutive
Affichez du contenu comme jamais et profitez des moindres détails avec des images 
nettes et précises grâce à une taille d’affichage pouvant atteindre 300 pouces. La 
combinaison d’une luminosité élevée, d’un taux de contraste de 15 000:1 et d’un 
contenu Full HD offre une qualité d’image supérieure et une expérience de visualisation 
qui n’agresse pas les yeux, même dans des conditions d’éclairage ambiant intense.

Des années de réunions en continu
Avec une durée de vie de la lampe et un cycle de maintenance du filtre de 10 000 heures 
en mode économique, dites adieu aux questions de maintenance pendant les 5 
prochaines années1. 

Flexibilité d’installation et de mise en place
La correction verticale automatique et horizontale manuelle du trapèze offre une meilleure 
flexibilité quant à l’emplacement du projecteur dans votre salle pour des images exemptes 
de distorsion. Le zoom optique confère également davantage de flexibilité.

Une connectivité flexible pour le partage du contenu
La connectivité Wi-Fi intégrée permet un accès facile et intuitif au projecteur depuis des 
appareils mobiles compatibles grâce à l’application iProjection2. Diffusez du contenu tout 
en vous déplaçant librement et en interagissant avec votre auditoire. Grâce à la fonction 
de partage d'écran, projetez simultanément le contenu de plusieurs appareils sans avoir 
recours à deux diffuseurs distincts.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Images lumineuses Full HD
Technologie 3LCD et niveaux élevés et 
équivalents de luminosité blanche et couleur
Taux de contraste de 15 000:1
Noirs riches et profonds et zones d’ombre 
intenses
Connectivité sans fil
Wi-Fi intégré
Faible coût total d’exploitation
Durée de vie de la lampe et du filtre atteignant 
10 000 heures
Contrôle polyvalent et flexible
Projetez vos contenus depuis différentes 
sources grâce aux entrées HDMI et à la 
connectivité mobile



EB-U42

CONTENU DE LA BOÎTE

Câble VGA
Appareil principal
Câble électrique
Télécommande, y compris piles
Ensemble de manuels d’utilisation
Documents de garantie
Sacoche de transport



ACCESSOIRES EN OPTION

Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series

V12H001K69

ELPLP96

V13H010L96

Filtre à poussière - ELPAF32

V13H134A32

Support plafond (Blanc) - ELPMB23

V12H003B23

Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14

V12H003P14

Haut parleurs actifs - ELPSP02

V12H467040

Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13

V12H003P13

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H846040

Code EAN 8715946639611

Pays d’origine Philippines

Taille de palette 6 Pièces

EB-U42

1.  Basé sur huit heures d’utilisation par jour, 5 jours par
semaine.
2.  Nécessite l’application iProjection et une connexion à
Internet, compatible uniquement avec les appareils sous
iOS, sous Android et Google Chromebook ; une limite au
partage de fichiers peut s’appliquer.
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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)


