
Grande fiabilité
Conception Epson pérenne et longue 
durée de vie de la lampe

Prise en main facile
Accès aux fonctions principales du 
projecteur via l’image projetée

Utilisation sans fil
A partir de divers appareils mobiles 
(tablettes) pour projeter, partager du 
contenu et interagir

Installation simple et rapide
Calibration automatique, pas 
d’installation de pilotes (sous 
Windows, Linux, Chromebook)

Usages simplifiés
Nouvelle page d’accueil avec les 
principales fonctions

Confort inégalé
Technologie 3LCD pour des images 
lumineuses. Réglages automatiques 
de la luminosité

Epson, leader mondial de la vidéoprojection sur le marché de l’éducation,  
vous propose la plus grande image tactile présente  

dans les salles de classe en France.

Solutions de projection interactives pour les établissements scolaires

Oubliez la technique et  
concentrez-vous sur la pédagogie

Double stylet

Image jusqu’à
100 pouces

Tactile

Apprentissage
collaboratif

Lampe jusqu’à
10 000 h

Les enseignants peuvent 
projeter leurs contenus 

sur une surface évolutive 
et interagir dans les 

projets de groupe vivants 
et animés, avec le doigt 

ou avec des stylets. 

Encouragez un dialogue 
pédagogique entre élèves 
et enseignants grâce à des 

projecteurs ultra-courte focale 
interactifs Epson. 

PLUS DE
LUMINOSITÉ 

COULEUR
avec les projecteurs Epson*

Juussqqquu’àEPSON
N°1 MONDIAL DE LA
VIDEOPROJECTION



Jusqu’au 30 juin 2018, bénéficiez d’une offre exceptionnelle  
« Pack classe numérique » pour vos établissements scolaires

Pour profiter de cette promotion,  
contactez vite votre commercial Epson dédié 

   Epson Siège Social 
Tél. 01 40 87 37 34 
150, rue Victor Hugo - CS90085 
92309 Levallois Perret Cedex

   Epson Nantes 
Tél. 01 40 87 91 70 
Europarc La Chanterie 
11, bd Nicéphore Niepce 
44306 Nantes Cedex

   Epson Bordeaux 
Tél. 01 40 87 91 70 
33166 Saint Médard en Jalles Cedex

   Epson Toulouse 
Tél. 05 62 24 10 30 
Imm. California L’Occitane 
Bâtiment B - BP 696 
31319 Labège Cedex

   Epson Lille 
Tél. 03 20 71 40 40 
Parc Club des Prés 
8, rue Denis Papin 
59650 Villeneuve-d’Ascq

   Epson Strasbourg 
Tél. 03 88 56 87 56 
9, rue Parc - Valparc Oberhausbergen 
67205 Oberhausbergen

   Epson Lyon 
Tél. 01 40 87 67 70 
213, rue Gerland - Bâtiment B2 
69344 Lyon Cedex 7

   Epson Marseille 
Tél. 04 91 27 05 06 
Actiparc - Traverse de la Penne 
13821 La Penne Sur Huveaune

Plus d’informations sur :

www.epson.fr/education

Équipe collectivités locales :

Tél. 01 40 87 37 34

Pour l’achat d’un projecteur tactile EB-680Wi, 
bénéficiez de 5 ans de garantie et de 3 options au choix 
parmi les 4 proposées ci-dessous :

* Prix promotionnel indicatif au 01/02/2018. Pour de plus amples informations, contactez votre agence Epson de proximité ou votre revendeur agréé Epson habituel.

EB-680Wi
Prix public HT : 2 328,10 €

ou ou ou

Prix public HT : 207,50 €

Grâce à ce boîtier ergonomique, 
les enseignants ont un accès 
simple aux commandes du 

projecteur.

Boîtier de contrôle 
et de connexion

ELPCB02

Prix public HT : 227,26 €

Grâce au visualiseur, les 
enseignants donnent vie aux 

leçons et peuvent partager des 
images et des objets en Full HD.

Visualiseur pour 
l’enseignement

ELPDC07

Ces haut-parleurs, d’une grande
qualité de son, apportent une 
qualité et un confort d’écoute

à tous les élèves.

Prix public HT : 115,21 €

Haut-parleurs 
 actifs
ELPSP02

1 900 € HT* au prix promotionnel  
indicatif de 

Prix public HT : 93,22 €

Grâce au Wifi, les enseignants 
se connectent et présentent 

du contenu très facilement en 
s’affranchissant des contraintes 

de câbles.

Module
WiFi

ELPAP10

5 ans
de garantie

CP05RTBLH740

180€e HT
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