
 

MODERNE, L’EMP-83 SAURA VOUS SEDUIRE POUR UNE 
NOUVELLE GENERATION DE PRESENTATIONS ! 
 
 

 
Idéal pour les formations ou les salles de classe, l’EMP-83 dispose 
de performances exceptionnelles et d’un nouveau design. 
2200 lm mais seulement 2.9 kg, il offre de nouvelles fonctions telles 
que l’A/V Mute Slide ou la connexion réseau. 

A/V mute Slide : Pour des 
présentations plus performantes ! 
Vous pouvez rapidement suspendre et 
reprendre votre présentation en ouvrant 
et fermant le A/V mute slide. L’EMP-83 se 
configure automatiquement en mode 
silencieux quand le slide est fermé. Cela 
vous permet d’attirer l’attention de votre 
auditoire sur d’autres sujets, … pendant 
la présentation. 
 
 
 

 

Compatible EMP Monitor 
Connectez-vous à distance à votre 
projecteur depuis votre PC et effectuez les 
réglages nécessaires afin de surveillez l’état 
de vos projecteurs et de prévenir les 
problèmes. 
 
 
Fonction Sleep Mode 
Cette nouvelle fonction vous permet de 
paramétrer le temps de mise en veille 
avant l’arrêt total du projecteur qu’il soit en 
mode A/V Mute, slide fermé ou sans signal. 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques principales 

• Projections naturelles et de 
grande qualité grâce à la 
technologie 3LCD 

• 2200 Lumens ANSI, 2.9 Kg 
• La fonction Direct Power ON/OFF 

vous permet d’allumer ou 
d’éteindre votre projecteur via la 
source centrale. 

• Connexion réseau pour une 
commande à distance 

• Plus besoin de laisser refroidir 
votre projecteur, une fois éteint 
rangez-le directement grâce à sa 
fonction Instant OFF 

• Nouvel haut parleur encore plus 
performant de 7 W 

• Une mire de réglage est intégrée 
pour une meilleure installation 
même sans source.  

• Qualité des détails grâce à son 
nouveau zoom optique x1.2 

• Plus de tranquillité grâce à sa 
barre de sécurité, son système 
Kensington et sa protection par 
mot de passe 

• Nouvelle durée de vie de la 
lampe (3000h/4000h). 
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Principales caractéristiques EMP-83 Ref :  V11H255040 
Système de projection 
Système de projection 
Taille 
Résolution 
Format matrice 
Taux de rafraichissement 
 
OBJECTIF 
Type 
Nombre F 
Longueur focale 
Zoom 
 
LAMPE 
Type 
Durée de vie 
 
TAILLE DE L’ECRAN 
Rapport 
 
PERFORMANCES AUDIO & VIDEO 
Luminosité 
 
Taux de contraste 
Répartition lumineuse 
Modes colorimétriques 
Fonctions d’ajustement 
Quick Startup 
Fréquence de base 
Plage de fréquence verticale 
Plage de fréquence horizontale 
Redimensionnement 
Sortie haut parleur 
 
ENTREES/SORTIES INFORMATIQUE 
Signal d’entrée 
Entrées 
 
Sorties 
 
 
ENTREES/SORTIE VIDEO 
Performance d’affichage 
Signaux d’entrée 
Connecteurs 
 
 
CONTROLES 
Serie  
Interface réseau 
 
CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT  
Température de fonctionnement 
Alimentation 
Poids 
Dimension (hors pied) 
Niveau sonore 
 
GARANTIE 
Conditions  

 
Technologie d’imagerie avancée Epson 3LCD 
0.55 pouces (x3) avec MLA  
XGA 
4 :3 
50Hz - 60Hz 
 
 
Focus /Zoom manuel 
1.6- 1.74 
18.4- 22.1 mm 
1- 1.2 
 
 
170 W UHE 
4000h (mode basse luminosité) 3000h (mode haute luminosité) 
 
 
30 à 300 pouces (0.9 m  à 10.4 m) 
 
 
2200 Lm en mode standard / 1760 Lm en mode basse luminosité 
 
400 :1 
85 % 
Pleine couleur (16.77 millions de couleurs) 
Correction trapézoïdale automatique : verticale ±30° 
Quick Startup : 5 secondes 
13.5 MHz à 162 Mhz  
50 à 85 Hz 
15 KHz à 92 KHz 
UXGA/ SXGA/ SVGA/ VGA 
7 W mono 
 
 
Analogique (0.7 Vpp, 75 ohms/ MAC 0.714 Vpp, 75 ohms) 
2 prises D-sub 15 broches, audio 2 prises stereo mini-jack  
 
D-sub 15 broches 
Stereo mini-jack 
 
 
NTSC: 560 lignes, PAL: 560 lignes 
Standards vidéo :NTSC/NTSC 4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM 
Video composite, S-video, Composante video et Vidéo-RGB via connecteur 
D-sub 15 broches. 
 
 
Mini D-sub 9 broches , RS-232C 
LAN (RJ45) compatible EMP Monitor 
 
 
5°C à 35°C (20% à 80% d’humidité) 
100-240 VAC 2.8 - 1.2A 50/60 Hz 
2.9 kg 
245 x 327 x 92 mm (P x L x H) 
28 dB mode silencieux 
 
 
3 ans retour atelier 


