
EH-LS100
FICHE TECHNIQUE

Notre premier projecteur home cinéma laser, ultra-courte focale, Full 
HD, doté de la technologie 3LCD, diffuse des images jusqu’à 130 
pouces (330 cm).

Divertissez-vous sur grand écran sans pour autant modifier votre intérieur. Alors qu’un 
téléviseur installé au mur sera toujours visible, une image projetée peut disparaître de 
façon instantanée. Ce projecteur ultra-courte focale peut être rapidement installé à 
proximité de la zone de projection et offre des images exceptionnelles dans les pièces 
lumineuses. Il offre également un formidable retour sur investissement avec une source 
lumineuse laser à longue durée de vie et une garantie étendue. 

Fini les grands postes noirs
Vous ne pouvez pas échapper à un grand téléviseur noir. Par contre, une image projetée 
peut disparaître en appuyant simplement sur un bouton. Fini les écrans gênants et les 
câbles encombrants. Optez pour le modèle EH-LS100 et préservez ainsi votre intérieur 
tout en profitant de vos programmes préférés. Des films aux événements sportifs et jeux 
vidéo, votre intérieur peut devenir un espace multifonctionnel au service d'une expérience 
grand écran.

Installation simplifiée
Ce projecteur laser ultra-courte focale peut être installé très près de la zone de diffusion, 
tout en créant une image allant jusqu’à 130 pouces. Connectez les lecteurs Blu-Ray ou 
DVD, les consoles de jeux vidéo, etc. à l’aide des trois entrées HDM (dont une entrée 
MHL). Avec l’application iProjection, le contrôle du projecteur est d’une simplicité 
déconcertante.

Qualité supérieure de l’image
Doté de la technologie 3LCD, ce projecteur de 4 000 lumens vous offre des images 
éclatantes et réalistes avec des niveaux de luminosités couleur (CLO) et blanche 
équivalents. Il est trois fois plus lumineux que les projecteurs mono-DLP1, et offre des 
zones d’ombre clairement définies et des noirs profonds grâce à son taux de contraste de 
2 500 000:1. En outre, l’amélioration des images fournit des images plus nettes et plus 
fluides. 

Regardez vos contenus préférés pendant les 10 prochaines années2

Installez-vous et appréciez vos films, vos jeux et vos émissions pendant les 10 prochaines 
années2 grâce à la source lumineuse laser à longue durée de vie de ce projecteur. Pour 
une totale tranquillité d’esprit, ce projecteur est fourni avec une garantie de 5 ans3.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Projecteur laser ultra-courte focale
Installé à proximité de la zone de diffusion, il 
projette des images allant jusqu’à 130 pouces 
(330 cm)
Profitez de l’expérience du grand écran
Diffusez à grande échelle vos films, jeux et 
événements sportifs depuis votre salon
Contenu facile d’accès
Trois entrées HDMI pour les lecteurs DVD, 
consoles de jeux vidéo, etc.
Des couleurs lumineuses
Niveaux de luminosité blanche et couleur 
équivalents
Source lumineuse laser à longue durée de 
vie
Regardez vos contenus préférés pendant les 
10 prochaines années2



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides

Panneau LCD 0,67 pouce avec MLA (D10)

IMAGE

Luminosité couleur 4.000 lumen- 2.800 lumen (économie)

Sortie lumière blanche 4.000 lumen - 2.800 lumen (économie)

Résolution Full HD, 1920 x 1200, 16:10

Rapport de contraste 2.500.000 : 1

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

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

OBJECTIF

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

Zoom Digital, Factor: 1,35

Taille de l'image 70 pouces - 130 pouces

Distance de projection 

Large/Télé

0,41 a - 0,78 a ( 90 pouce écran)

Distance focale 4,2 mm

Focale Manuel

CONNECTIVITÉ

Fonction d’affichage USB 2 en 1 : Image / souris

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

Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (en option), Entrée VGA, Sortie VGA, Entrée HDMI (3x), 

Entrée composite, MHL, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x)

Connexion au Smartphone Ad hoc/Infrastructure

FONCTIONS AVANCÉES

Modes couleur 2D Dynamique, Cinéma, Cinéma éclatant

Caractéristiques Haut-parleur intégré, Zoom numérique, Allumage/extinction automatiques, JPEG Viewer 

(visualiseur d’images), Source lumineuse à longue durée de vie, Sans PC, Wi-Fi en option, 

Application iProjection

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d’énergie 423 W, 332 W (économie), 0,5 W (en veille), On mode power consumption as defined in JBMS-

84 342 W

Dimensions du produit 494 x 437 x 188 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 11 kg

Niveau sonore Normal : 39 dB(A) - Économie : 30 dB(A)

Haut-parleur 16 W

Couleur Noir

AUTRE

Garantie 60 Mois retour atelier ou 12.000 h

EH-LS100

CONTENU DE LA BOÎTE

Appareil principal
Télécommande, y compris piles
Câble électrique
Manuel sur CD
Guide de démarrage rapide
Documents de garantie



ACCESSOIRES EN OPTION

Filtre à poussière - ELPAF43

V13H134A43

Module WiFi (b/g/n) - ELPAP10

V12H731P01

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H879540

Code EAN 8715946640563

Pays d’origine Philippines

EH-LS100

1.  1) Comparaison établie avec les projecteurs de type
professionnel et éducatif des principaux concurrents
proposant la technologie mono-DLP, selon les données du
groupe NPD recueillies entre juillet 2011 et juin 2012.
Luminosité couleur mesurée selon la norme IDMS 15.4. La
luminosité couleur peut varier en fonction des conditions
d’utilisation.
2.  Basé sur un contenu visionné pendant cinq heures
chaque jour avec le projecteur défini en mode économique
3.  3) Garantie de cinq ans ou 12 000 heures, la première
des deux limites atteinte prévaudra.

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)


