
EH-LS10500
FICHE TECHNIQUE

Projecteur laser avec prise en charge HDR et UHD-BD, technologie 
d’amélioration 4K et technologie 3LCD réflective, pour des couleurs 
éclatantes et des noirs absolus

Avec le projecteur EH-LS10500, les amateurs de home cinéma peuvent profiter du 
meilleur de la technologie de projection. Une source lumineuse double laser produit le 
contraste et la couleur pour offrir notre gamme de couleurs la plus vaste et des noirs 
absolus. Notre technologie 3LCD réflective présente des taux de contraste et des 
rapports d’ouverture élevés pour des images lisses, ainsi qu’un temps de réponse ultra 
rapide des animations dans le cas de scènes très rapides.

Une qualité d’image inégalée
Profitez d’une expérience de cinéma haut de gamme dans votre salon grâce à la 
technologie laser de haute qualité, à la technologie d’amélioration 4K et aux matrices 
3LCD d’Epson. La technologie d’amélioration 4K rehausse numériquement le contenu 
Full HD 1080p, en améliorant la texture et la résolution du contenu à l’écran. Elle se 
distingue par une gamme de couleurs la plus étendue qui soit ainsi qu’une balance des 
blancs optimale, proposant des gammes de couleurs DCI et Adobe RGB pour une 
production de couleurs précise. 
Découvrez une technologie de pointe
La plage dynamique étendue offre davantage de profondeur aux images et vous permet 
de voir des détails incroyables. Elle enrichit également les couleurs, rendant les images 
plus naturelles, plus intenses et plus immersives. Avec la prise en charge HDR et UHD-
BD, bénéficiez à présent des contenus HDR les plus récents disponibles.
Technologie complexe, intuitive et facile à utiliser
Offrant une qualité d’image optimale, le projecteur est doté de la technologie 
d’amélioration d’image, de Super Resolution, de l’interpolation d’images ainsi que de la 
calibration ISF. Réduisant les opérations de maintenance, l’utilisation de la technologie 
laser crée des images de qualité exceptionnelle, mais ce modèle 3D bénéficie également 
d’une source lumineuse à grande durée de vie de 30 000 heures en mode économique 
pour une maintenance réduite.
S’intègre discrètement dans votre salon
Ce projecteur peut s’intégrer parfaitement dans n’importe quel espace grâce à son 
design épuré, son panneau de configuration masqué, son obturateur d’objectif élégant et 
son ventilateur silencieux. Il est également simple à installer grâce à la plage étendue de 
déplacements de l’objectif et au zoom motorisé. Vous pouvez également basculer entre 
différents rapports hauteur/largeur, car il permet d’enregistrer jusqu’à 10 positions 
différentes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Projecteur laser doté de la technologie 
d’amélioration 4K
Offrant une qualité d’image inégalable
Regardez les derniers formats
Prise en charge HDR et UHD-BD
Des couleurs lumineuses
Luminosité couleur élevée
Grande plage de déplacements de 
l’objectif
Zoom motorisé et plusieurs rapports 
hauteur/largeur
Source lumineuse à longue durée de vie
30 000 heures en mode éco



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

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

Panneau LCD 0,74 pouce avec Reflective HTPS

IMAGE

Luminosité couleur 1.500 lumen conformément à la norme IDMS15.4

Sortie lumière blanche 1.500 lumen

Résolution Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

Rapport de contraste Absolute black

Correction Keystone Manuel vertical : ± 30 °

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

OBJECTIF

Relation de projection 1,28 - 2,73:1

Zoom Motorized, Factor: 1 - 2,1

Lens Shift Motorisé - Vertical ± 90 %, horizontal ± 40 %

Lens position memory 10 positions

Taille de l'image 30 pouces - 300 pouces

Distance de projection 

Large/Télé

2,83 a - 6,04 a ( 100 pouce écran)

Distance focale 21,3 mm - 44,7 mm

Focale Motorisé

CONNECTIVITÉ

Connexions Entrée VGA, USB 2.0 type mini-B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), 

Sortie Trigger (2x), HDMI 1.4, Entrée composite, HDMI (HDCP 2.2), Entrée HDMI (2x), Entrée 

composante

Connexion au Smartphone N/A

FONCTIONS AVANCÉES

3D Active

AUTRE

Garantie 36 Mois retour atelier

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V11H873040

Code EAN 8715946629407

Dimensions de l’emballage individuel 690 x 750 x 360 mm

Poids du carton 24,88 Kg

Pays d’origine Chine

Taille de palette 5 Pièces (1 x 5)

EH-LS10500

CONTENU DE LA BOÎTE

Chargeur de lunettes 3D
Cache câble
Fixation pour câble HDMI
Appareil principal
Câble électrique
Télécommande avec rétro-éclairage, y 
compris piles
Ensemble de manuels d’utilisation
2 x Lunettes 3D RF

ACCESSOIRES EN OPTION

Lunettes 3D (RF) - ELPGS03

V12H548001

Filtre à poussière - ELPAF39

V13H134A39

1.  La technologie d’amélioration 4K déplace chaque pixel
en diagonal de 0,5 pixel pour doubler la résolution de 3840
× 2160 et surpasser une qualité d’image Full HD. La
résolution est de 1920 × 1080 en mode 3D.

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)


