POUR FETER L’ARRIVEE DE SON NOUVEAU PRODUIT HOME CINEMA
L’EH-TW5000,

EPSON LANCE UNE PROMOTION EXCEPTIONNELLE :
DUREE DE PROJECTION DOUBLEE POUR

1€ DE PLUS !

Pour tout appareil acheté, et 1€ supplémentaire, une lampe E-TORL
d’une valeur de plus de 500€ est offerte par le constructeur

Levallois-Perret, le 08 janvier 2009
Pour marquer la disponibilité en magasin de son vidéoprojecteur Home Cinéma EH-TW5000,
Epson lance une promotion qui ravira tous les cinéphiles exigeants, recherchant le meilleur
de la technologie de projection dans les meilleures conditions financières :
Jusqu’au 31 janvier 2009, pour tout
vidéoprojecteur EH-TW5000 acheté, Epson
propose une lampe E-TORL pour 1 euro
supplémentaire*

*(valeur normale de la lampe : 538,20 € TTC).

L’EH-TW5000 : une révolution sur le marché du Home Cinéma
Annoncé cet automne, l’EH-TW5000 est un vidéoprojecteur 1080p HD Ready qui stupéfie
par la richesse de ses fonctionnalités et par ses performances, issues du meilleur de
l’innovation technologique Epson.
Avec un taux de contraste exceptionnel de 75 000:1, il comblera les cinéphiles les plus
exigeants. Quels que soient l’éclairage ambiant, la configuration de la pièce, la nature et
l’origine des images projetées (Blu-ray, DVD, TNT HD ou décodeur), l’EH-TW5000 promet de
vivre d’inoubliables moments sur grand écran, et s’intègre en toute discrétion et élégance
dans le décor. Disposant d’une garantie 3 ans projecteur plus lampe, il fonctionne avec une
lampe E-TORL optimisée pour minimiser les déperditions de lumière et garantir des noirs
très profonds.
Le vidéoprojecteur EH-TW5000 est d’ores et déjà disponible, au prix de 3299€TTC.

Comment profiter de cette promotion ?
Suite à l’acquisition d’un vidéoprojecteur EH-TW5000 entre le 1er décembre 2008 et le
31 janvier 2009, le client doit simplement télécharger et remplir intégralement le
questionnaire sur le site Epson, à l’adresse suivante :

http://www.epson.fr/depot/shared/fr_FR/downloadables/pr_awards_news/EFS_promo_Doub
lez_VP_questionnaire_FR.pdf
(ou en faire la demande par courrier à l'adresse : OFFRE EPSON PROJECTEUR EH-TW5000,
Custom Promo n°10892, 13102 ROUSSET CEDEX).
Il suffira alors de renvoyer à Epson le questionnaire complété, ainsi que les preuves d’achat
(original du code-barres découpé sur l'emballage, et copie de la facture) avec un chèque de
1€, pour recevoir la lampe sous 6 semaines environ.

A propos d’Epson
Epson est leader sur l’ensemble des produits d’imagerie numérique que ce soit en
imprimantes, vidéo-projecteurs 3LCD et panneaux LCD’s de petites et moyennes tailles.
Grâce à sa culture d’innovation et de créativité, Epson permet de dépasser les attentes et
visions de ses clients à travers le monde avec une gamme de produits de qualité supérieure,
fonctionnels, compacts et peu consommateurs d’énergie. Le groupe Epson emploie 93,279
personnes dans son réseau mondial de 107 entités et est fier de son engagement constant
dans la protection de l'environnement et de sa contribution à la vie locale. Conduit par sa
société mère, Seiko Epson Corp. installée au Japon, le groupe Epson a réalisé pour l'année
fiscale 2007 un chiffre d'affaires mondial consolidé de 1 347 milliards de Yen.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.epson.com

