
La nouvelle star du divertissement Haute Définition sur grand écran



• Full HD 1080p

• Panneaux C2Fine, 3LCD de dernière génération

• Taux de contraste de 12 000 :1

• Technologie de filtre cinéma exclusive Epson



Technologie Epson pour des images
comme vous n’en avez jamais vu
La technologie Crystal Clear Fine
(C2Fine) d’Epson offre un tout nouveau
monde de divertissement Haute
Définition de lumière et de couleur. 
Ce projecteur Epson est le premier à
proposer les panneaux C2Fine qui font
appel à une couche de cristaux liquides
inorganique à alignement vertical. Cette
technologie permet de mieux contrôler
la lumière et d’obtenir une résolution
exceptionnelle de 1080p, des noirs de
jais et des images plus précises.

Full HD 1080p 720p 480p

Pour les scènes
sombres

Iris automatique

EMP TW1000
sRGB

Etes-vous prêt pour une expérience
home cinéma en Haute définition ?
Moderniser votre équipement
audiovisuel  avec les dernières
technologies Epson, dont Epson Iris
automatique, qui crée des noirs plus
profonds et de meilleurs blancs avec un
taux de contraste de 12 000:1. Grâce au
traitement intégral des couleurs 10 bits
avec HDMI v1.3, vous obtenez des
couleurs riches et des nuances
précises.

Pour les scènes 
claires



Le projecteur qui offre des
performances incroyables 
à chaque fois
Profitez d’images parfaites dans toutes
les conditions de lumières et quel que
soit le sujet. Le contraste et la pureté
des couleurs sont optimisés par la
technologie de filtre cinéma exclusive
d’Epson. En outre, avec les 6 modes
colorimétriques préconfigurés, une
simple pression suffit à faire
correspondre la couleur, la luminosité
et d’autres paramètres à votre
environnement. 

Images plus précises, souplesse
totale et contrôle intégral
Le nouvel objectif permet de définir
précisement toutes les images, avec
une réduction de la diffusion des
couleurs grâce à 14 lentilles, dont
2 asphériques. Un zoom optique
amélioré x2,1 et un affichage sur écran
avancé permettent de sélectionner les
paramètres les mieux adaptés à votre
contenu HD.

Niveaux professionnels de réglage
des couleurs
Vous obtenez automatiquement des
couleurs superbes, mais vous pouvez
également contrôler manuellement les
détails des paramètres de couleur.
Personnalisez les images avec le
réglage des couleurs sur 6 axes et 
du gamma en 9 points. Enfin, la
technologie d’optimisation des
niveaux de blanc Epson redynamise
les blancs.

Simple à installer et à utiliser,
polyvalent et évolutif
Ce projecteur est esthétique et
fonctionne à la perfection dans toutes
les pièces, qu’il soit monté au plafond
ou placé sur pied. Vous pouvez ainsi
projeter des images uniformes à partir
de différentes positions avec le
déplacement de l’objectif. Branchez
rapidement votre appareil aux
équipements existants et faites-le
évoluer, notamment grâce à la
connectivité HDMI v1.3.

Avec
l’optimisation
des niveaux de
blanc Epson

Sans
l’optimisation 
des niveaux de
blanc Epson

Mode couleur Pièce Luminosité Filtre cinéma Puissance de 
la lampe

Dynamique Pièce claire Elevée Désactivé Elevée
Salon Rideaux fermés Désactivé Elevée
Naturel Rideaux fermés Activé Elevée
Théâtre Rideaux fermés Activé Elevée
Noir théâtre 1 Pièce sombre Activé Elevée
Noir théâtre 2 Pièce sombre Faible Activé Faible
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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
commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d'erreurs et d'omissions,
toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.TW
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Caractéristiques/produit EMP-TW1000
Technologie 3LCD, C2Fine

Résolution 1080p (1920 x 1080)

Aspect de l'image 16:9

Haute définition Full HD

Luminosité
Mode normalMode normal 1 200 lumens ANSI

Taille d'écran De 30" à 300" (de 0,87 m à 9,03 m zoom maxi)  
De 30" à 300" (de 1,88 m à 19,15 m zoom mini) 

Taux de contraste 12 000:1

Objectif de projection
Type Zoom et mise au point manuels

Nombre FNombre F 2,0 - 3,17

Longueur de focale 22,5 - 47,2 mm

Taux de grossissementTaux de grossissement 1 - 2,1
Déplacement de lentille Déplacement de lentille 
horizontal et vertical

V ± 96 % / H ± 47 %

Bruit (mode économie) 26 dB

Type de lampe UHE 170 W (E-TORL)

Durée de vie de la lampe
Mode normal/économieMode normal/économie 1 700/3 000 heures

Signaux pris en charge
VidéoVidéo NTSC/NTSC 4.43/PAL/M-PAL/

N-PAL/PAL60/SECAM 
525i/525p/625i/625p/750p/ 
1125i/1125p

OrdinateurOrdinateur SXGA/XGA/SVGA/VGA

Entrées
VidéoVidéo 1 prise composite

1 prise S-vidéo
3 prises RCA (YUV)
1 prise péritel (D4 avec adaptateur)

HDMIHDMI 1 prise HDMI
Ordinateur 1 prise RVB

Contrôle 1 prise RS 232
1 sortie Trigger pour écran motorisé

Réglages de l'image
Filtre cinémaFiltre cinéma Contrôle automatique
Modes couleurModes couleur Dynamique, Salon, Naturel, Cinéma, Noir 

théâtre 1, Noir théâtre 2
Consommation électrique 100 à 240 V CA

Poids 5,6 kg

Dimensions
P x L x HP x L x H 310 x 406 x 124 mm

Garantie
ProjecteurProjecteur 3 ans en Europe, 2 ans dans le monde entier*

LampeLampe 3 ans ou 1 700 heures

Accessoires inclus Câble d'alimentation, Cache objectif, 
Télécommande rétro-éclairée avec batterie, 
adaptateur D4/péritel, Manuel d'utilisation

* La garantie n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant Epson local.

Circuits intégrés Pixelworks
DNX™ utilisés dans ce
projecteur

124mm

406mm

310mm

Connectivité

Télécommande rétro-éclairée

60'' 1,3 m x 0,7 m 1,8 m 3,8 m 35 cm

80'' 1,8 m x 1,0 m 2,4 m 5,0 m 46 cm

100'' 2,2 m x 1,2 m 3,0 m 6,3 m 58 cm

120" 2,7 m x 1,5 m 3,6 m 7,6 m 69 cm

150'' 3,3 m x 1,9 m 4,5 m 9,5 m 86 cm

200" 4,4 m x 2,5 m 6,1 m 12,7 m 115 cm

Large Télé

Distance de projection
Taille d'écran en 

aspect 16:9

Écran 
Dimension L x H

Offset

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables 
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 0892 899 999 (0,34€/min)

Collecte des consommables usagés
CONIBI: 01 48 63 94 94
www.conibi.fr

Supp.Tech.(gar. std) : 0892 899 999 (0,34€/min)
www.epson.fr 




