
EB-1480Fi
FICHE TECHNIQUE

Cette solution de projection laser Full HD accroît la collaboration au 
travail et permet de remplacer facilement un projecteur à ultracourte 
focale Epson existant.

Transformez votre espace de travail grâce à cette solution d'affichage Full HD tactile, 
évolutive et polyvalente, pouvant atteindre jusqu'à 100 pouces. Grâce aux options de 
connectivité les plus récentes et les plus polyvalentes, améliorez la collaboration et 
l’engagement, afin de renforcer le partage des connaissances. Choisissez de conserver 
votre unité tactile permettant l'interactivité existante ou de la remplacer par la nouvelle (en 
option).

Une façon économique de mettre à niveau votre projecteur Epson ultracourte 
focale existant
Le modèle EB-1480Fi est compatible avec les installations ultracourte focale d’Epson 
existantes et peut être utilisé avec des supports, des boîtiers de contrôle et des unités 
tactiles déjà en place. Autrement dit, vous pouvez procéder à la mise à niveau du 
projecteur pour bénéficier, de manière plus économique, d’une nouvelle solution 
d'affichage laser et des dernières fonctionnalités.

Favorise la collaboration et la connectivité
L’interface utilisateur, intuitive et ergonomique, le nouvel écran d’accueil tactile et le 
nouveau menu OSD interactif facilitent la configuration et la navigation entre les fonctions. 
Ce modèle est doté d’une fonctionnalité tactile optionnelle, d’un stylet interactif, de la 
connectivité sans fil BYOD (Bring Your Own Device) et de la technologie Miracast de 
duplication de l'affichage (screen mirroring). Il dispose également d’outils de collaboration 
sécurisés et de puissantes options de connectivité, à la fois sans fil et filaires. 
L’application Epson iProjection, offrant une connectivité et un contrôle collaboratif sans fil 
à partir de plusieurs appareils et plateformes, est notamment disponible au 
téléchargement gratuitement. Elle est compatible avec Windows, la suite Office 365 et 
iOS, ce qui permet d’utiliser les applications Office via les PC et les tablettes.

Partage d’écran ajustable
Combine jusqu’à quatre sources vidéo sur un seul écran, telles que les systèmes de 
visioconférence et les présentations, pour optimiser les échanges dans le cadre des 
réunions.

Technologie fiable
Une fois installé, utilisez votre projecteur pendant 20 000 heures sans maintenance et 
bénéficiez d’une garantie de cinq ans pour une plus grande tranquillité d’esprit.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Options et tailles d’affichage flexibles
Répond à n’importe quel environnement de 
travail en fonction des besoins utilisateurs
Solution de projection interactive tout-en-
un pour les réunions
Combine plusieurs ressources dans un 
appareil collaboratif interactif
Augmente la productivité et favorise la 
collaboration au travail
Permet de partager et de diffuser 
simultanément du contenu depuis de 
nombreux appareils
Partage d’écran ajustable
Jusqu’à quatre images en une : projetez 
simultanément des images depuis différentes 
sources
Installation facile
Installation rapide avec la fonction de 
calibrage automatique



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection Technologie 3LCD

Panneau LCD 0,62 pouce avec C2 Fine

IMAGE

Luminosité couleur 5.000 lumen- 3.500 lumen (économie)

Sortie lumière blanche 5.000 lumen - 3.500 lumen (économie)

Rapport de contraste Over 2.500.000 : 1

Lampe 20.000 h Longévité, 30.000 h Longévité (en mode économique)

Correction Keystone Manuel vertical : ± 3 °, Manuel horizontal ± 3 °

Reproduction des couleurs jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

OBJECTIF

Rapport de projection 0,27 - 0,37:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35

Taille de l'image 65 pouces - 100 pouces

Distance de projection « 

grand angle »

0,4 a ( 65 pouce écran)

Distance de projection « 

téléobjectif »

0,6 a ( 100 pouce écran)

Nombre d'ouverture de 

l'objectif de projection

1,5

Distance focale 3,9 mm

Focale Manuel

Offset 8,68 : 1

CONNECTIVITÉ

Connexions USB 2.0 type A (2x), USB auto-alimenté, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-

T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) sans fil, Wi-Fi Direct, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, 

Entrée HDMI (3x), Entrée composante, Miracast, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack 

(3x), entrée micro, Interface tactile, Interface multi-touches, USB 2.0 type B (2x), Entrée sync., 

Sortie sync., Sortie HDMI

Connexion au Smartphone Ad hoc/Infrastructure

FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité Verrou Kensington, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe, 

Cadenas, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe

Caractéristiques Arc Correction, Calibrage automatique, Mise sous tension automatique, Haut-parleur intégré, 

Compatible CEC, Logo utilisateur personnalisable, Zoom numérique, Alimentation/coupure 

directe, Compatible avec la Document Camera, Installation sans pilote, Support mural et deux 

stylets numériques, Pré-réglage OSD facile, Email notification, Prise en charge de la fonction 

tactile, Ajustement de l’écran, Figer l’image, Image Shift, Allumage/extinction automatiques, 

Modèle interactif, Interactive OSD menu, Mail notification function, Entrée micro, 

Administration du réseau, Fonction de copie OSD, PC Interactive, Annotation interactive (sans 

connexion PC), Application iProjection pour Chromebook, Quick Corner, Schedule Function, 

Affichage en miroir, Screen share, Set-up wizard, Sliding split-screen feature, Fonction « split 

screen » (écran divisé), Super résolution, Web Control, Web Remote, Fonction de partage de 

tableau blanc, Wi-Fi en option, Application iProjection, iProjection défini par code QR

AUTRE

Garantie 60 Mois retour atelier ou 12.000 h

Extensions de garantie optionnelles disponibles

EB-1480Fi

CONTENU DE LA BOÎTE

Manuel sur CD
Stylets interactifs
Câble électrique
Télécommande, y compris piles
Embouts de rechange
Support pour stylet
Cache câble
2 embouts (Teflon)
Couvercle d’objectif
4 embouts (Feutre)



ACCESSOIRES EN OPTION

Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi

V12H774010

Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi

V12H773010

Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series

V13H134A56

Haut parleurs actifs - ELPSP02

V12H467040

Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)

V12H776010

Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)

V12H775010

ELPFT01 - Finger Touch Unit

V12H007A24

Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11

V12H005A01

ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01

V12HA05A09

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H921540

Code EAN 8715946674094

Pays d’origine Chine

EB-1480Fi

Last extracted: 2019-10-07

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)


