
• Projecteur cinéma 16/9 : image de 80" à seulement 2 m de distance

• Qualité des images exceptionnelle avec des couleurs brillantes et vivantes

• Simple d’emploi : se branche sur votre téléviseur, lecteur DVD, caméscope, PC ou console de jeux

• Le luxe du cinéma dans votre salon à un prix abordable

• L’expérience incroyable du grand écran pour les films, le sport et les jeux

• Format compact et élégant

Toute l’émotion du grand écran dans votre salon
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Un écran géant n’importe où 
dans votre maison

La taille de l’écran pouvant atteindre
300" (7,58 m), vous vous sentirez
comme au premier rang d’une salle 
de cinéma. Projetez directement 
sur votre mur, mieux encore sur un
écran, et grâce à la lentille de zoom
optique exceptionnelle de 1,54, vous
ne manquerez aucun détail des plus
grandes images, même si votre pièce
est relativement petite. En effet, la
projection peut se faire à partir de 
1,5 m de distance pour une image sur
écran de 60".

Simple d’emploi : branchement
possible sur tous vos appareils 
de divertissement

Il n’y a rien de plus simple que
d’utiliser le projecteur EPSON EMP-TW10.
Vous n’avez qu’à le brancher sur votre
téléviseur, lecteur DVD, caméscope, 
PC ou console de jeux et à le faire
fonctionner à l’aide de la
télécommande. Branchez le son sur
votre téléviseur ou votre chaîne 
stéréo et vous serez prêt à vivre
l’expérience étonnante du grand écran. 

Des images d’une clarté
exceptionnelle

Le projecteur EPSON EMP-TW10
fait appel à une technologie
optique phare pour vous faire
profiter d’images superbes et de
couleurs fantastiques. Que vous
regardiez des films sur DVD, des
vidéos personnelles ou que vous
jouiez sur votre console, vous avez
le choix entre plusieurs modes
colorimétriques (Cinéma, Noir
cinéma, Salon et Dynamique) afin
de profiter au mieux de cette
nouvelle expérience divertissante.

En outre, la fonction de filtre
Cinéma, exclusivité EPSON,
améliore très largement la
reproduction des couleurs en
insistant sur les zones sombres et
en élevant le taux de contraste
global, tout ce dont vous aurez
besoin pour vous divertir en
famille.

DES IMAGES EXCEPTIONNELLES SUR GRAND
ECRAN POUR TOUTE LA FAMILLE, DANS
VOTRE MAISON

Imaginez-vous en train de regarder vos films préférés, vos vidéos
personnelles et vos sports favoris ou en train de jouer sur grand
écran, dans votre salon. Le nouveau projecteur EPSON EMP-TW10,
très élégant, transformera votre salon en salle de cinéma en
quelques secondes et vous offrira des images à la clarté
irréprochable. Vous n’avez plus qu’à apporter le pop-corn !

Le frisson du cinéma et le
confort de votre canapé
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La télécommande

Le projecteur EPSON EMP-TW10
est fourni avec une
télécommande très pratique ;
vous pouvez rester assis et
apprécier le spectacle sans
quitter votre canapé.

IDEAL POUR L’AFFICHAGE SUR GRAND ECRAN
DU SPORT, DE FILMS, DE VIDEOS MUSICALES
ET MEME DE JEUX

Une apparence très « design »

Grâce à son format ultra-mince 
et aux lignes pures, le projecteur
EPSON EMP-TW10 ajoutera une
note d’élégance dans n’importe
quelle pièce de votre maison. 
En outre, sa petite taille vous
permet de le placer quasiment
partout, même au plafond.

Un luxe abordable

Grâce au projecteur 
EPSON EMP-TW10, vous pouvez
désormais vous offrir la qualité
incroyable du « home cinéma » 
à un prix abordable. Regarder la
dernière super-production
hollywoodienne, inviter des amis
pour un match ou visionner le
dernier spectacle scolaire de vos
enfants, le tout sur grand écran,
tout ce qui semblait être un luxe
est aujourd’hui possible !

Caractéristiques et avantages

Projection d’une image de 100" (2 m) à seulement 
2,5 m de distance

Format haute résolution 16:9

Images éclatantes, même en plein jour, avec une
luminosité de 1000 lumens ANSI

Optimisation de la qualité des images avec le 
choix entre plusieurs modes colorimétriques

Activation du filtre Cinéma d’EPSON pour l’amélioration
de la qualité des couleurs automatiquement

Branchement sur votre téléviseur, lecteur DVD,
caméscope, PC et console de jeux

Format aux lignes pures qui attire l’œil



Caractéristiques techniques
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EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés utilisés dans 
ce document le sont à des fins d’identification uniquement et peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs 
détenteurs respectifs. Sous réserve d’erreurs et d’omissions, toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Modele EPSON EMP-TW10
Systeme de projection Ecran D3 à cristaux liquides
Méthode de projection Projection avant/arrière/montage au plafond
Caracteristiques techniques des pieces principales
Lcd Dimensions Largeur de 0,55" (1,40 cm)

Technologie LCD Matrice active de type TFT polysilicium
Nombre de points (pixel) 854 x 480 pixels
Résolution native 480P
Format de l’image 
(Natif / possible) 16:9 / 4:3
Organisation des pixels Bande
Taux de rafraîchissement ~72 Hz

Lentille de projection Type Zoom / focus manuel
Nombre F 1,7 - 2,1
Longueur focale 13,9 à 21,4 mm
Taux de grossissement 1 - 1,54

Lampe Type Lampe UHE de 132 W
Durée de vie 3000 heures (Mode couleur : Noir cinéma uniquement)

2000 heures
(Mode couleur : Cinéma / Salon / Dynamique)

Systeme optique Méthode de prisme avec système de séparation par miroir dichroïque
Taille de l’ecran (Distance de projection) 30 à 300" (0,73 à 7,58 m) (écran large)

30 à 300" (1,14 à 11,65 m) (écran télé)
Offset 10:0
Luminosite
Mode forte luminosité 1000 lumens ANSI (Mode couleur : Salon / Dynamique)
Taux de contraste 700:1
Uniformite de la luminosite 90 % (Typ.)
Reproduction des couleurs Pleine couleur (16,77 millions de couleurs)
Sortie audio 1 W mono
Surface de balayage  Fréquence de base 13,5 à 162 MHz
Etendue Horizontale 15 à 92 KHz

Verticale 50 à 85 Hz
Fonction d’ajustement
Projecteur/télécommande Trapèze (vertical) / luminosité / contraste / teinte / saturation / son / 

signal d’entrée
Angle d’inclinaison 0 à 10 degrés
Correction du trapèze Verticale : -15 à +15 degrés
Filtre cinéma Contrôle automatique avec le mode colorimétrique

(installé : Cinéma, Noir cinéma ; Non installé : Salon / Dynamique)
E/S RVB Analogique
Performances d’affichage

Redimensionnement 1024 x 768 / 800 x 600 / 640 x 480
Signal d’entrée Type de signal Signal séparé

Signal vidéo Analogique (0,7 Vpp, 75 ohm / Mac 0,714 Vpp, 75 ohm)
Signal de synchronisation Séparé (positif et négatif, bi-polarité, 2 à 5 Vpp) / Composite (positif et négatif, 

bi-polarité 2 à 5 Vpp) / Synchronisation sur verre (négatif, 0,3 Vpp) / CVBS 
(1 Vpp / synchronisation négative, 75 ohm)

Terminal d’entrée Vidéo 1 mini-prise D-sub 15 broches bleue
4 prises RCA (rouge / verte / bleue / jaune) (en commun avec Vidéo composite 
et terminal Vidéo composite) signal vidéo RGBs (péritel)

Audio 2 prises RCA (blanche / rouge)
E/S Video
Entrée composite / S Performances d’affichage NTSC : 480 lignes  PAL/SECAM : 480 lignes (en fonction du mode Burst multiple)
Signal d’entrée Vidéo standard NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM

Signal vidéo Vidéo composite (1 Vpp / synchronisation négative, 75 ohm) / 
S-vidéo (lumineuse 0,174 Vpp, chromatique 0,286 Vpp et 75 ohm)

Terminal d’entrée Vidéo Vidéo composite : 1 prise RCA (jaune)
S-Vidéo : Mini DIN

Audio 2 prises RCA (en commun avec l’analogique RVB)
Entrée composite Performances d’affichage 525i : 480 lignes, 652i : 480 lignes (en fonction du mode Burst multiple)
Signal d’entrée Vidéo standard 525i / 625i / 525P / 625P YCbCr / 750P / 1125i YPbPr

Signal vidéo Vidéo composite (niveau Y analogique 0,7 V et 75 ohm / niveau CrCb +/-0,35 V et 
75 ohm / synchronisation négative 0,3 V ou +/-0,3 V sur Y en état triple)

Terminal d’entrée Vidéo 3 prises RCA (rouge / verte / bleue) signal YuV vidéo
Audio 2 prises RCA (en commun avec l’analogique RVB)

E/S de pilotage
E/S série Terminal d’E/S 1 prise mini D-sub 9 broches

Signal d’E/S RS-232c
Protection parentale Intégré
Temperature d’utilisation 5 à 35°C (41 à 95°F)
Période de refroidissement Environ 20 secondes
Période de démarrage Environ 10 secondes
Tension d’alimentation 100 à 240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz
Consommation electrique 100 à 240 VAC, 50/60 Hz, 2,3 - 1 A
Dimensions Sans le trépied 402 mm (l) x 294 mm (p) x 114 mm (h)

Dimension maximale 402 mm (l) x 294 mm (p) x 122mm (h)
Poids Environ 7,9 lbs / 3,6 kg
Niveau sonore du ventilateur
Mode normal 35 dB (Dynamique / Salon / Cinéma)
Mode silencieux 29 dB (Noir cinéma)
Acessoires
Câble d’alimentation 1,8 m
Télécommande Type carte de crédit
Piles Lithium CR2025
Pieds en caoutchouc Fournies
Manuel de l’utilisateur Fourni
Options Lampe, filtre à air, kit de montage au plafond, écran, adaptateur péritel RVB, 

sacoche souple
Garantie 3 ans (en Europe)

2 ans (dans le monde entier).

EMP-TW10

Siège social, agence Paris et agence consommables
BP 320 - 92305 Levallois Perret CEDEX
Agences régionales
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Strasbourg, Toulouse
Site Internet
http://www.epson.fr
http://www.buyepson.fr
http://www.E@syMP.fr
emp@epson.fr

EPSON Information
Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Tél : 0 892 899 999 (0,34€/min)
Informations commerciales avant ventes sur 
l'ensemble des produits EPSON
Support technique
Téléphone: 0821.017.015 (0,12€/min)
du lundi au samedi de 9h00 à 19h00
Service Driver
Lundi au samedi de 9h à 20h 
Tél: 0 892 899 999 (0,34€/min)
Fax: 02 38 79 90 98
EPSON Service Driver - TechCity Solutions - 
4, Bd Rocheplatte - 450000 Orléans
http://www.epson.fr/support/pilotes/index.shtm
Service de collecte gratuite des consommables usages
CONIBI - Tél: 0 148 639 494 - http://www.conibi.fr

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.




