
Boîtier de contrôle et de
connexion - ELPCB03

FICHE TECHNIQUE

Grâce au boîtier ELPCB03, les enseignants peuvent désormais bénéficier d’un niveau de 
contrôle et de connectivité élevés dans leur salle de classe. Ce boîtier de contrôle et de 
connexions, fixé au mur, s’intègre parfaitement aux solutions de projection Epson à 
courte focale et ultra-courte focale. Les enseignants et leurs élèves peuvent profiter d’une 
meilleure connectivité, alliée à une simplicité d’utilisation et à une gestion efficace des 
câbles. Ce boîtier pratique et fixé au mur, intègre une touche de source directe pour 3 
entrées HDMI, la prise en charge de la fonction de partage d’écran (y compris via 
l’utilisation de deux entrées HDMI) ainsi que la fonctionnalité de changement de couleur 
LED. Ce souci du détail fait de cet appareil extrêmement intuitif la solution idéale pour un 
contrôle simplifié, rationalisé des appareils multimédia au sein des écoles. Vous n’en 
attendez pas moins du leader mondial du marché depuis 17 ans1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 230 x 83 x 226 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 1,2 kg

Catégorie Possibilités de connectivité

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT V12H927040

Code EAN 8715946653693

Pays d’origine Chine

Boîtier de contrôle et de connexion -
ELPCB03

1.  Enquête réalisée par Futuresource Consulting Ltd pour
la période de 2001 à 2015.
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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)


