
• Ultra-portabilité, compacité, super mobilité

• Systèmes d’aide et de présentation intégrés

• Système tri-LCD polysilicium 0,9”– 2.359.296 points – jusqu’à 1200 lumens ANSI

• Multiplateforme Mac™, PC, station de travail, Vidéo 4/3 et 16/9è

• Multistandard NTSC/NTSC 4.43/NTSC 50/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL 60/SECAM

• Résolution XGA, système d’émulation VGA, SXGA et UXGA Biscuit II™

Projecteurs Multimédia

EMP-703, 713, 715

* les meilleures présentations 
se font avec EPSON

72 mm

267 mm

213 mm

CACHET DU DISTRIBUTEUR

Imprimantes,  Scanners,  Projecteurs,  Apparei ls  photo numériques
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Caractéristiques techniques

EMP-703 EMP-713 EMP-715

Technologie LCD 3 polysilicium TFT • • •
panneaux 0,9” LCD

Résolution XGA (1024 x 768) •
XGA MLA • •

Luminosité 1000 lumens ANSI •
1200 lumens ANSI • •

Répartition lumineuse 85 % • • •

Type de lampe 150 W UHE • • •

Distance de projection 1,1 à 13,8 m • • •

Taille de l’image 26” à 300” • • •

Mise au point manuelle • • •

Facteur de zoom 1:1.2 • • •

Zoom réglage manuel (2.0 - 2.2) • • •

Taux de contraste 400:1 • • •

Correction Keystone - 15° à + 15° • • •

Affichage Technologie Biscuit II™ (DAR) • • •
VGA/XGA/SXGA/UXGA

Fréquence Horizontale : 15 - 92 kHz • • •
Verticale : 50 - 96  Hz • • •

Sortie Audio 1 x 1 W mono • • •

Entrée Informatique Natif 1024 x 768 • • •
(supportés : 1600 x 1200,
1280 x 1024, 800 x 600,
640 x 480)
Connecteur DB 15 points
supportés : vidéo RVBs • • •
et YuV, (composantes vidéo) •

Entrée informatique audio Mini Jack stéréo 3,5 mm • • •

Entrée S-Vidéo 4 points Mini DIN • • •
(signaux voir ci-dessous)

Entrée Vidéo Composite Jack RCA, supportés NTSC, PAL, • • •
SECAM, NTSC 4.43, NTSC 5.0,
PAL-M, PAL-N HDTV (480I,
480P, 720P, 1080I, 1080P)

Entrée Audio Vidéo 1 x Jack RCA • • •

Sortie Audio Mini Jack stéréo 3,5 mm • • •

Entrée souris Mini DIN 9 points et USB type B • • •
M/A, Menu, Comp 1, S-Vidéo,
Aide, Vidéo, Resize, Image dans
l’image, Volume, Mute, Freeze,
Bouton souris, E@syMP,
5 effets pré-programmés, 
Rétro-éclairage, Zoom

Télécommande Electronique • • •

Consommation 220 W (4 W en mode veille) • • •

Alimentation 100 - 120 V / 200 - 240 V ± 10% • • •
50 - 60 Hz Alternatif

E@syMP Interface : Type I/II x 1 •
Supporte : carte de type ATA Flash
Fourniture d’une carte 8 Mo
type CF

Garantie Standard : 2 ans retour atelier • • •
Option : 3 ans retour atelier
ou site avec Service Pack

Poids : 2,7 kg

Siège social, agence Paris et 
agence consommables
Boîte postale 320
92305 Levallois-Perret CEDEX

Agences régionales
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, Strasbourg, Toulouse.

Sites Internet
http://www.epson.fr
http://www.pdv.epson.fr 
http://consommables.epson.fr
e-mail : emp@epson.fr

EPSON Information
Pour obtenir des renseignements sur les
produits et le réseau commercial EPSON :
Téléphone : 0 821 017 017 
(0,79 F/min. - 0,12 A/min.)
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 
Fermé le lundi matin.

Support technique
Téléphone : 0 821 017 017 
(0,79 F/min. - 0,12 A/min.)
du lundi au samedi 

Ce document ne présente pas de caractère contractuel. 
Les spécifications techniques sont données à titre indicatif. 
Les photographies contenues dans cette documentation ne
sont pas contractuelles, les images ne sont pas
représentatives de la qualité produite par l’appareil.
EPSON est une appellation commerciale de Seiko EPSON Corp.
Les autres marques sont des appellations commerciales de
leurs sociétés respectives.
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Gamme de projecteurs 
super mobiles, compacts et lumineux.

Panneau LCD TFT 
technologie EPSON

PROJECTEURS MULTIMÉDIA LCD EPSON EMP-703, 713, 715

EMP-703, 713, 715

1000 OU 1200 LUMENS ANSI

SUPPORT DES SIGNAUX UXGA 
(1600 X 1200)

CORRECTION KEYSTONE

COMPATIBLE DVD ET TELE HAUTE DEFINITION

FONCTION LOUPE ET SPOT

E@syMP POUR EMP-715

CARACTÉRISTIQUES

Dans un encombrement réduit, les EMP-703, EMP-713 et EMP-715
intègrent l’ensemble des fonctionnalités dévolues aux projecteurs 
haut de gamme.
Complet, l’EMP-715 saura de plus se passer d’un ordinateur pour
projeter vos présentations grâce au système E@syMP qu’il intègre.

XGA 1000,  XGA 1200
ET XGA 1200 LUMENS ANSI AVEC E@SYMP

Télécommande Multifonction
Fonction Loupe
Notre fameuse Fonction Loupe est plus précise que
jamais et permet d’agrandir les images en
conservant la netteté des détails quel que soit le
rapport d’agrandissement

Bouton “clic” central
Le “clic” central de la télécommande facilite les
opérations de copier/glisser. Vous pouvez utiliser
la télécommande pour réaliser des présentations
vivantes.

Fonction d’aide
Le projecteur intègre une Fonction d’aide qui
facilite la vie de l’utilisateur. Véritable manuel
intégré, le projecteur résout les problèmes en
posant les bonnes questions.

Souris USB
En standard, les EMP-703, EMP-713 et EMP-715,
sont équipés d’un port USB pour connecter une
souris qui s’ajoutera à la souris standard de votre
ordinateur. Cette souris vous permettra la prise de
contrôle de cet ordinateur jusqu’à 10 mètres de
distance.

Nouveauté : l’Image dans l’Image
Une fonction Image dans l’Image vous permettra
l’intégration de la source vidéo en fenêtre dans
l’image informatique. Ainsi, vous pourrez créer
des présentations aux effets les plus percutants.

E@syMP : EMP-715
L’EMP-715 est équipé du concept E@syMP. La version allégée, qui équipe ce produit, permet la visualisation d’images JPEG avec des animations.

Logiciel SlideMaker
Ce logiciel, fourni en standard, permet la conversion automatique des présentations PowerPoint. L’utilisateur peut choisir la qualité de
compression des images et la mise en route automatique des présentations à la mise sous tension du produit. A tout moment, l’utilisateur peut
choisir d’intervertir l’ordre des images et/ou de masquer celles-ci.

Technologie DAR (Biscuit II™)
Ces produits sont adaptés à l’usage d’ordinateurs de type PC,
Mac™ ou stations de travail.
Ce système DAR saura reconnaître les différents signaux du VGA
(640 x 480) à l’UXGA (1600 x 1200)

Correction Keystone Electronique
Possibilité de corriger l’effet de trapèze directement
sur le projecteur ou à l’aide de la télécommande.

Image dans l’image
La fonction Image dans l’Image vous permettra l’intégration 
de la source vidéo en fenêtre dans l’image informatique.
Ainsi, vous pourrez créer des présentations aux effets les plus
percutants.

Une ligne adaptée pour l’usage d’une
mallette standard
Grâce à leur format réduit les EMP-703, 713, 715
pourront se loger dans votre mallette à côté de vos
autres documents.

EMP-715

E@syMP, logiciel EMP SlideMaker

Notebook PC

Lecteur PCMCIA (715 uniquement)
type II en standard, avec carte 8 Mo et 
adaptateur CompactFlash™.

Liaison USB (715 uniquement)
Grâce au câble fourni, le lecteur 
PCMCIA de ce projecteur sera vu comme 
une extension de votre PC.


