EPSON ELP DC-06

LA PRESENTATION,
EN TOUTE SIMPLICITE
EPSON
ELP DC-06

Vous êtes-vous déjà demandé comment afficher des pages imprimées et des
documents illustrés en grand format sans avoir à les photocopier d’abord ? Ou
comment montrer de près des objets fragiles ou en 3D à un large auditoire ? Ce n’est
désormais plus un problème, grâce au visualiseur Epson ELP DC-06. Ce visualiseur
portable et ajustable se connecte directement sur un ordinateur ou sur les nouveaux
projecteurs Epson.
Novateur, léger et simple à utiliser
Le visualiseur Epson ELP DC-06, doté de nos technologies les plus avancées, est une
solution de bureau compacte et abordable, qui permet d’agrandir les documents source
à afficher tout en réduisant considérablement le délai de préparation.
Il ne vous faut que quelques secondes pour l’installer : vous pouvez le brancher
directement sur un nouveau projecteur de la gamme Epson EB-8 (ou sur de futurs
projecteurs Epson), grâce à la connexion USB directe et à un câble 2 en 1. Il vous permet
également de travailler à partir d’un ordinateur : branchez-le, dépliez son bras et vous
êtes prêt à vous lancer.

Le nouveau visualiseur
Epson ELP DC-06
• Facile à transporter, pèse moins de
1 kg
• Connexion via le câble USB 2 en 1
• Zoom numérique 4x puissant,
rotation de la tête à 90° et mise
au point automatique
• Fonction pratique d’arrêt sur image
• Sécurisé par un verrou Kensington

Des présentations vivantes
Profitez d’une qualité visuelle garantie, grâce à sa résolution de 2 millions de pixels et
à son zoom puissant qui vous permettent d’insister sur les détails. Le visualiseur peut
pivoter de 90° sur différents axes et sa hauteur peut être réglée, ce qui vous permet de
capturer les objets en 3D, et même un tableau entier.
Un design moderne, ultra portable
Le visualiseur Epson ELP DC-06 n’utilise pas d’alimentation séparée, ce qui lui permet
d’être très compact. Il est léger et son bras se replie parfaitement dans la base, ce qui
facilite son transport. Avec sa consommation électrique inférieure à 2,5 W, il répond aux
dernières normes écologiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

Balance des blancs
Exposition
Iris
Arrêt sur image
Visibilité (taille des caractères)

Capteur CMOS 1/3"
2 millions
1,92 millions
15 ips / XGA
8 ips / XGA
UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / QVGA avec un ordinateur, XGA avec
un projecteur
Automatique
Automatique
Automatique
Oui
Minimum 10 points sans zoom

SYSTEME OPTIQUE
Objectif
Zoom
Mise au point automatique
Rotation de la tête
Zone de capture

Nombre F = 2,8 / longueur focale = 4,1
Zoom numérique 4x
Oui
Horizontale ±90° / verticale ±90°
271 x 360 mm (10,7 x 14,3")

ECLAIRAGE
Diodes

2 diodes blanches

CONNEXIONS
Sortie vidéo / image

1 port USB B pour la connexion à l’ordinateur ou au projecteur

FONCTIONNALITES
Connexion USB directe exclusive
aux projecteurs Epson (sans
ordinateur)
Sécurité
Autres fonctionnalités
DIMENSIONS
Dimensions
Poids

Voir les caractéristiques du projecteur*
Port de verrouillage Kensington
Mise en marche instantanée (3 secondes) / Arrêt instantané (0 seconde)
Ouvert : L 260 x P 76 x H 388 mm
Replié : L 260 x P 76 x H 60 mm
Environ 0,9 kg

ALIMENTATION
Source d’alimentation
Tension d'alimentation
Consommation électrique
Consommation électrique

Alimentation par port USB
5V
Inférieure à 2,5 W
Inférieure à 500 mA

ACCESSOIRES INCLUS
Sacoche souple
Manuel d’utilisation
Câble USB A / USB B
Logiciels

Incluse
6 langues (anglais, français, allemand, italien, espagnol, japonais)
3m
Inclus

AUTRES
Température d’utilisation
Humidité
Configuration système (ordinateur)
Compatibilité pour le système
d’exploitation (ordinateur)

GARANTIE

De 5 °C à 35 °C
20 % à 80 %
Pentium IV 2,4 GHz (Vista) / Pentium IV 1,4 GHz (XP) ou AMD Athlon®
équivalent, 300 Mo d’espace disponible sur le disque dur, au moins
512 Mo de RAM + USB 2.0
Avec un projecteur Epson : Linux 2.6, μItron 4.0
Avec un ordinateur : Windows XP SP2 ou supérieur, Windows VistaTM,
Mac OS X 10.4 et 10.5
3 ans
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* Le visualiseur Epson ELP DC-06 est également compatible avec tous les projecteurs par le biais d’un ordinateur

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

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.
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IMAGE
Système de capture
Total de pixels
Pixels réels
Fréquence d’image avec un
ordinateur
Fréquence d’image avec un
projecteur
Résolution d’image

EPSON ELP DC-06

260 mm
Dimensions visualiseur ouvert 7
6m

60 mm

0
26
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Dimensions visualiseur replié

Connexion USB directe avec les
projecteurs Epson

m

