
L’avenir du divertissement haute définition sur grand écran à domicile



Des couleurs claires et éclatantes et
des noirs profonds, quelles que
soient les conditions d’éclairage
Bénéficiez d’une reproduction plus
précise des couleurs grâce à la
technologie 3LCD d’Epson. Projetez
des images remarquables et sans
scintillement, ne fatiguant pas les

yeux, sur un écran pouvant atteindre
jusqu’à 300 pouces.

Ce système garantit des
performances parfaites avec des
blancs brillants, des couleurs
éclatantes et les noirs les plus

profonds, quel que soit le sujet. Les
images sont claires et éclatantes.

Vivez l’expérience du divertissement sur grand écran à domicile
facilement grâce aux projecteurs haut de gamme d’Epson. 
Des technologies de pointe alliées à une installation et un
fonctionnement simples vous offrent un home cinéma parfait. 
Des films et des photos aux jeux vidéo, Epson vous place au 
coeur de l’action.

Full HD 1080p 720p 480p
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Un nouveau standard haute
définition en matière de home
cinéma
La dernière technologie C2Fine
d’Epson offre un tout nouveau monde
de divertissement haute définition de

lumière et de couleur. Bénéficiez de
performances sans compromis avec
un taux de contraste allant jusqu’à
50 000 :1 et une résolution réelle de
1080p. Projetez les images les plus
précises avec des noirs et des

couleurs plus intenses, même pour
des vidéos d’action, grâce au
contrôle avancé de la lumière.

Miroir

Miroir dichroïque

Lampe

Miroir dichroïque

Panneau LCD

Panneaux LCD

Panneau LCD (HTPS)

La technologie derrière le
prisme interne

Projecteur 3LCD : couleurs RVB synthétisées dans le projecteur

Miroir
Prisme

Prisme

Objectif



Le divertissement sur grand écran à
domicile est extrêmement simple

Positionnez votre projecteur sur une table,
une étagère ou même au plafond. Réglez
l’image projetée à l’aide du zoom optique
et du déplacement horizontal/vertical de
l’objectif, puis projetez des images
parfaites, même depuis un coin de votre
pièce. Choisissez le meilleur endroit et
déplacez l’image non le projecteur !

D'excellentes performances, quels que
soient les conditions d’éclairage et le
type d’images que vous regardez

Optimisez les réglages du projecteur pour
correspondre au sujet et aux conditions
d’éclairage à l’aide de 7 modes couleurs
préconfigurés. Ce projecteur vous offre une
qualité optimale, des photos aux jeux
vidéo, en passant par les films, grâce au
filtre cinéma Epson.
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Un nouvel objectif pour des images plus
précises, une souplesse totale et un
contrôle intégral

Projetez des images définies précisément,
avec une réduction de la diffusion des
couleurs, grâce au nouvel objectif Fujinon
doté de 14 lentilles dont 2 asphériques.
Améliorez la flexibilité avec le zoom
optique 2,1x et effectuez vous-même les
réglages grâce à l’affichage sur écran
avancé.

Sans l’optimisation
des niveaux de
blanc Epson

Avec l’optimisation
des niveaux de
blanc Epson.

Une connexion aux autres appareils de
divertissement à domicile

Profitez d’un système haute définition de
divertissement à domicile intégré grâce à
sa connectivité étendue. Projetez des
images à partir de votre téléviseur, boîtier
décodeur, appareil photo numérique,
caméra vidéo, PC ou console de jeux.
Votre système de divertissement sur
grand écran est prêt pour l’avenir grâce à
la connexion HDMI.

EMP TW1000
sRGB

Des couleurs HD grâce au réglage
automatique ou professionnel

Vous êtes sûrs d'obtenir des couleurs
éclatantes et des nuances précises grâce à
un traitement couleur 10 bits et un taux de
contraste élevé. Redynamisez les blancs
grâce à la technologie d’optimisation des
niveaux de blanc Epson. Enfin,
personnalisez les images selon votre goût
avec le réglage des couleurs sur 6 axes et
du gamma en 9 points.

Connectivité de l'Epson EMP-TW1000



Soyez le pionnier dans la HD avec l’Epson EMP-TW2000. Projetez des
couleurs superbes et réalistes et des noirs profonds grâce aux
panneaux C2Fine et à la technologie exclusive DeepBlack d’Epson.
Définissez de nouveaux standards avec un traitement vidéo 10 bits, un
taux de contraste de 50 000 : 1 et une luminosité de 1 600 lumens.
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Une nouvelle génération de réglage
des images et des couleurs 
Réglez vous même les images
projetées pour être conforme aux
normes de l’ISF (Image Science
Foundation). Vous êtes ainsi certain

que votre projecteur produise les
images les plus pures de jour comme
de nuit. Sauvegardez vos réglages en
les stockant dans des modes
mémorisés et protégés par des
codes.
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© Buena Vista Home Entertainment, Inc

Appréciez l'action
explosive de
« Deja Vu » en
haute définition.
Maintenant
disponible en
DVD et Blu-ray
disc.
*Produit vendu
séparément.
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Nouvel objectif Fujinon avec 14
lentilles, zoom optique 2,1x et
déplacement horizontal/vertical de
l’objectif
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Une connexion à un tout nouveau
monde de divertissement à domicile
L’Epson EMP-TW2000 s’intègre
rapidement et facilement à votre
installation à domicile grâce à sa
nouvelle interface. Vous pouvez
utiliser des connecteurs HDMI pour
obtenir des images haute définition
d’une qualité irréprochable. L’interface
comprend 2 prises HDMI et
également des connexions YUV, RGB,
S-Video et Composite.

L’avenir de la haute définition pour
votre système de divertissement à
domicile

• Projecteur de nouvelle génération,
avec une résolution haute définition
réelle de 1 080p

• Images superbes grâce aux
panneaux C2Fine et aux
technologies DeepBlack et de filtre
cinéma exclusives d’Epson

• Installation facile et flexible grâce
au déplacement horizontal et
vertical de l’objectif et au réglage
avancé de l’image

• Couleurs et tons naturels et
chauds avec le traitement 10 bits
et le HDMI v1.3 (2 entrées)

• Compatibilité 1 080p/24 fps via les
interfaces HDMI et YUV
(ajustement 24 images 3-2 / 2-2
(Fonction pulldown) à sélectionner
dans le menu)

• Nouveau mode x.v.Colour pour une
reproduction plus précise et
éclatante des couleurs
(entrée HDMI)

Luminosité puissante de 1 600
lumens pour un contenu haute
définition même en plein jour

Préparez-vous à découvrir la magie
de la haute définition
Appréciez la différence avec une
résolution réelle de 1080p et un taux
de contraste de 50 000 :1. La fonction
Iris automatique permet d’obtenir des
noirs profonds et des blancs plus
claires. Projetez des couleurs et des
nuances précises grâce au traitement
couleur 10 bits et au HDMI v1.3 Enfin,
optimisez les réglages à l’aide de
7 modes couleur prédéfinis.

Réglage avancé de l’image avec
menu de réglage à la norme ISF
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Projetez des images spectaculaires avec une résolution haute
définition réelle de 1 080p. Facile à installer et à utiliser, ce
projecteur offre des performances remarquables.

• Lancez de nouveaux standards
grâce à la résolution haute définition
réelle de 1080p, l’entrée HDMI v1.3
et la compatibilité 1080p/24 fps
(HDMI, ajustement 24 images 3-2) ;

• Découvrez la qualité de nouvelle
génération avec la technologie
C2Fine d’Epson ;

• Images nettes et précises avec un
taux de contraste de 12 000:1 et un
traitement vidéo 10 bits ;

• Positionnement flexible grâce au
déplacement horizontal/vertical de
l’objectif et un zoom optique 2,1x.

Plus de précision avec le nouvel
objectif Fujinon doté du réglage
avancé de la netteté

Une qualité optimale,
quelles que soient les
conditions d’éclairage,
grâce à la technologie
de filtre cinéma Epson

Une connectivité « high tech » et
polyvalente avec une entrée
HDMI v1.3
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Installation et réglage faciles grâce
au déplacement de l’objectif grand
angle et à l’objectif 
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Redynamisez les blancs
automatiquement grâce à la
technologie d’optimisation
des niveaux de blanc Epson.

Effectuez des réglages
professionnels à l’aide des fonctions
avancées accessibles via le menu à
l’écran.

Découvrez la HD et transformez votre système de divertissement
à domicile. Optimisez la luminosité, la couleur et la clarté de
votre grand écran.

• Profitez du home cinéma HD-
ready ;

• Projetez de superbes images fixes
et animées grâce à la technologie
Epson 3LCD ;

• Des couleurs riches et précises
avec une résolution de 720p, une
luminosité de 1 600 lumens et un
taux de contraste de 10 000:1 ;

• Installation et positionnement faciles
grâce au déplacement horizontal et
vertical de l’objectif.
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Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)
Epson Europe BV - Succursale Belge
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)

www.epson.ch

Technologie 3LCD, C²Fine 3LCD, C²Fine 3LCD

Résolution 1 080 p (1 920 x 1 080) 1 080 p (1 920 x 1 080) 720 p (1 280 x 720)

Aspect de l'image 16:9 16:9 16:9

Haute définition Full HD Full HD HD Ready 

Luminosité 1 600 lumens ANSI 1 200 lumens ANSI 1 600 lumens ANSI

Taille de l’écran 30 à 300 pouces [0,87 à 9,03 m] (zoom 
maxi)  
30 à 300 pouces [1,88 à 19,15 m] (zoom 
mini) 

30 à 300 pouces [0,87 à 9,03 m] (zoom maxi) 
30 à 300 pouces [1,88 à 19,15 m] (zoom 
mini) 

30 à 300 pouces [0,93 à 9,61 m] (zoom 
maxi)  
30 à 300 pouces [2,00 à 20,35 m] (zoom 
mini) 

Taux de contraste dynamique 50 000:1 12 000:1 10 000:1

Objectif de projection

Type Zoom et focus manuel Zoom et focus manuel Zoom et focus manuel

Nombre FNombre F 2,0 à 3,17 2,0 à 3,17 2,0 à 3,17

Longueur focale 22,5 à 47,2 mm 22,5 à 47,2 mm 22,5 à 47,2 mm

Facteur de zoom 1 à 2,1 1 à 2,1 1 à 2,1

Déplacement horizontal et vertical Déplacement horizontal et vertical 
de l'objectif

V ± 96 % / H ± 47 % V ± 96 % / H ± 47 % V ± 102 % / H ± 50 %

Traitement vidéoTraitement vidéo 10 bits 10 bits

Profil couleur 134 % sRVB et x.v.Colour 134 % sRGB 134 % sRGB 

Bruit (mode économie) 24 dB 26 dB 26 dB

Type de lampe UHE 170 W (E-TORL) UHE 170 W (E-TORL) UHE 170 W (E-TORL)

Durée de vie de la lampe

Mode normal/économieMode normal/économie 2 500/3 000 heures 1 700/3 000 heures 1 700/3 000 heures

Signaux pris en charge
Vidéo NTSC/NTSC 4.43/PAL/M-PAL/N-

PAL/PAL60/SECAM
525i/525p/625i/625p/750p/1125i/1125p   
24 i/s/1080p en HDMI

NTSC/NTSC 4.43/PAL/M-PAL/N-
PAL/PAL60/SECAM
525i/525p/625i/625p/750p/1125i/1125p   
24 i/s/1080p en HDMI

NTSC/NTSC 4.43/PAL/M-PAL/N-
PAL/PAL60/SECAM
525i/525p/625i/625p/750p/1125i 

Ordinateur SXGA/XGA/SVGA/VGA SXGA/XGA/SVGA/VGA SXGA/XGA/SVGA/VGA

Entrées
Vidéo 1 prise composite

1 prise S-Video 
3 prises RCA (YUV)

1 prise composite
1 prise S-Video 
3 prise RCA (YUV)
1 prise péritel (D4 avec adaptateur)

1 prise composite
1 prise S-Video 
3 prise RCA (YUV)
1 prise péritel (D4 avec adaptateur)

HDMIHDMI 2 HDMI version 1.3 1 HDMI version 1.3 1 HDMI version 1.2

Ordinateur 1 prise RVB 1 prise RVB 1 prise RVB

Contrôle 1 prise RS 232
1 sortie Trigger pour écran motorisé

1 prise RS 232
1 sortie Trigger pour écran motorisé

1 prise RS 232
1 sortie Trigger pour écran motorisé

Réglage de l'image

Correction des trapèzes - - ± 15 degrés 

Filtre cinémaFiltre cinéma Contrôle automatique Contrôle automatique Contrôle automatique

Modes couleurModes couleur Couleurs vives, Cinéma jour, Naturel, 
Cinéma nuit, HD, Grand écran x.v.Colour

Dynamique, Salon, Naturel, Cinéma, Noir 
cinéma 1, Noir cinéma 2

Dynamique, Salon, sRVB, Naturel, 
Cinéma, Noir cinéma 1, Noir cinéma 2

Consommation électrique 100 à 240 V CA 100 à 240 V CA 100 à 240 V CA

Poids 5,6 kg 5,6 kg 5,4 kg

Dimensions

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

Garantie

Projecteur 3 ans 3 ans 3 ans

Lampe 3 ans ou 1 700 heures 3 ans ou 1 700 heures 3 ans ou 1 700 heures

(selon le premier atteint) (selon le premier atteint) (selon le premier atteint)

Fonctions avancées Certification ISF, x.v.Colour, séparation Y/C 
3D, réglage avancé de la netteté, 
optimisation des niveaux de blanc (Super 
White), réglage des couleurs sur 6 axes, 
réglage gamma, démarrage instantané, 
séquence d'essai, mémoires dédiées pour 
l'étalonnage ISF

Séparation Y/C 3D, réglage avancé de la 
netteté, optimisation des niveaux de blanc 
(Super White), réglage des couleurs sur 6 
axes, réglage gamma, démarrage 
instantané, séquence d'essai

Séparation Y/C 3D, réglage avancé de la 
netteté, optimisation des niveaux de blanc 
(Super White), réglage des couleurs sur 6 
axes, réglage gamma, démarrage 
instantané, séquence d'essai

Accessoires inclus Câble d'alimentation
Cache d'objectif
Télécommande rétroéclairée avec batterie
Manuel d'utilisation

Câble d'alimentation
Cache d'objectif
Télécommande rétroéclairée avec batterie
Adaptateur D4/péritel
Manuel d'utilisation

Câble d'alimentation
Cache d'objectif
Télécommande rétroéclairée avec 
batterie
Adaptateur D4/péritel
Manuel d'utilisation

Des circuits intégrés
Pixelworks DNX™ sont utilisés
dans ce projecteur.

406 mm

Connectivité – EMP-TW1000 et TW700

Télécommande rétroéclairée

Taille de l’écran Epson EMP-TW2000/EMP-TW1000 Epson EMP-TW700

Diagonale 
d'écran

aspect 16/9

Dimension
L x H Large Télé Angle de décalage Large Télé Angle de décalage

60'' 1,3 m x 0,7 m 1,8 m 3,8 m 35 cm 1,9 m 4,0 m 39 cm

80'' 1,8 m x 1,0 m 2,4 m 5,1 m 46 cm 2,5 m 5,4 m 52 cm

100'' 2,2 m x 1,2 m 3,0 m 6,4 m 58 cm 3,2 m 6,8 m 65 cm

120" 2,7 m x 1,5 m 3,6 m 7,6 m 69 cm 3,9 m 8,1 m 78 cm

150'' 3,3 m x 1,9 m 4,5 m 9,6 m 86 cm 4,8 m 10,1 m 98 cm

200" 4,4 m x 2,5 m 6,0 m 12,8 m 115 cm 6,4 m 13,6 m 130 cm

Epson EMP-TW700Epson EMP-TW1000Epson EMP-TW2000

124 mm

310 mm

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.




