
EB-L1070U (blanc)
FICHE TECHNIQUE

Projecteur laser facile à installer, idéal pour projeter de grandes 
images, détaillées et vives dans des espaces qui le nécessitent.

Ce projecteur d’installation de 7 000 lumens, de source lumineuse laser et à objectifs 
interchangeables, est vendu sans objectif. Ce qui permet à l’utilisateur de choisir le plus 
adapté parmi la large gamme Epson. Permettant une installation flexible, nécessitant peu 
de maintenance et dôté d'un design compact et moderne, ce projecteur laser peut être 
installé dans une multitude d'espaces. 

Meilleure qualité d’image
L’EB-L1070U projette des blancs clairs, des détails précis, des noirs profonds, des 
ombres bien définies et des images très contrastées.

Installation flexible
Son châssis compact et discret permet de l'installer parfaitement dans une grande 
majorité d'espaces. La possibilité de projection à 360 degrés permet de projeter dans 
n’importe quelle direction.

Objectifs interchangeables
Un choix d'objectif le plus approprié en fonction d'une configuration spécifique. C’est 
également le cas pour chaque environnement de projection. Notre projecteur est 
compatible avec notre gamme d'optiques interchangeables. 11 objectifs interchangeables 
Epson sont disponibles, allant de la courte à la longue distance de projection. Aucun 
objectif n’est fourni avec ce projecteur.

Fiable
Epson a conçu une gamme de projecteurs laser vraiment faciles à installer, et dont la 
source lumineuse réduit la maintenance.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Simple d’installation
Installation quasiment partout. Projection à 
360 degrés
Compatibilité des objectifs
Prend en charge un large éventail d’objectifs 
interchangeables Epson
Design amélioré
Design épuré, simple, compact et discret. 
Version blanche.
Qualité d’image
7 000 lumens, amélioration 4K, luminosité 
couleur, 3LCD, contraste natif 2000:1
Support
Garantie de cinq ans/20 000 heures



EB-L1070U (blanc)

CONTENU DE LA BOÎTE

Manuel sur CD
Cache câble
Câble électrique
Guide de démarrage rapide
Télécommande, y compris piles
Lens connector cap



ACCESSOIRES EN OPTION

Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14

V12H003P14

Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13

V12H003P13

Boitier émetteur HDBaseT – ELPHD01

V12H547040

Support plafond (Blanc) - ELPMB22

V12H003B22

Filtre à poussière - ELPAF46

V13H134A46

Support plafond – ELPMB48 (haut) EB-G7000/L1000U

V12H803010

Module WiFi (b/g/n) - ELPAP10

V12H731P01

3D Polarizer - ELPPL01

V12H618A01

Support plafond – ELPMB47 (bas) EB-G7000/L1000U

V12H802010

OPTIONAL LENSES

Objectif longue distance ELPLL08 – série G7000/L1000U

V12H004L08

Objectif moyenne distance ELPLM11 – série G7000/L1000U

V12H004M0B

Objectif courte focale 1 ELPLU03 – série G7000/L1000U

V12H004U03

Objectif moyenne distance 1 ELPLM08 – série G7000/L1000U

V12H004M08

Lens - ELPLX01W - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U

V12H004Y01

Lens - ELPLX01 - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U

V12H004X01

Objectif moyenne distance 3 ELPLM10 – série G7000/L1000U

V12H004M0A

Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2

V12H004W06

Lens - ELPLW08 - Wide throw

V12H004W08

Objectif grand angle 1 ELPLW05 – série G7000/L1000U

V12H004W05

Objectif courte focale 2 ELPLU04 – série G7000/L1000U

V12H004U04

Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1

V12H004UA3

Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series

V12H004M0F

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H940940

Code EAN 8715946672496

Pays d’origine Chine

Taille de palette 2 Pièces

EB-L1070U (blanc)

Last extracted: 2020-01-07

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)


