
E
P

S
O

N
 F

R
A

N
C

E
, R

C
S

 N
an

te
rr

e 
B

69
2 

02
6 

95
8 

/ 
ES

PA
D

O
N

*

*Dépassez votre imagination

Plus d’informations sur www.epson.fr

POUR VOIR SON PROGRAMME TÉLÉ,
IL VA FALLOIR RÉSERVER

EMP-TW680
projecteur familial

Comment recevoir votre lecteur enregistreur de DVD ?

1/  Achetez entre 15/11/07 et le 15/01/08 un projecteur   
EPSON EMP-TW680

2/  Compléter le bulletin de participation ou le recopier sur 
papier libre 

3/  Joindre l’original du code barre découpé sur l’emballage 
d’origine de votre produit EPSON, la copie de votre 
facture justifi ant de votre achat et un chèque de 1 € 
à l’ordre de Custom Promo n° 8639

4/  Envoyer le tout à vos frais sous enveloppe affranchie avant 
le 31/01/08 (cachet de la poste faisant foi) à :

OFFRE EPSON PROJECTEUR EMP-TW680
Custom Promo n°8639

13102 ROUSSET

Vous recevrez votre lecteur enregistreur de DVD Philips dans 
un délai de 6 semaines environ à réception de votre participation.

Frais de timbre et de participation non remboursés. Offre non cumulable avec 
d’autres offres en cours et limitée à une demande par foyer (même nom, même 
adresse). Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffi samment 
affranchie sera considérée comme nulle.

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/O8/2004, vous disposez d’un 
droit d’accès,  de rectifi cation et de radiation des informations vous concernant 
qui pourra être exercé auprès d’EPSON France : Direction commerciale/Marketing 
BP320 – 92305 Levallois Perret. Ces informations sont uniquement destinées à 
l’usage d’Epson France.

Mademoiselle  Madame   Monsieur  

Nom :  ...........................................  Prénom :  ...........................................

Date de naissance :  ..................................... 

Adresse :  .................................................................................................

Code Postal :  ............................. Ville :  ...................................................

E-mail : .....................................................................................................

Lieu d’achat du projecteur : .....................................................................

1 LECTEUR 
ENREGISTREUR DE DVD

O F F E R T
POUR L’ACHAT

D’1 EMP-TW680 + 1€



ET POUR 1€ DE PLUS
RECEVEZ

1 LECTEUR
ENREGISTREUR

DE DVD

Enregistrez et sauvegardez
vos émissions préférées !

EMP-TW680
projecteur familial

• Luminosité de 1600 lm ANSI
• HD Ready , 720p
• Taux de contraste exceptionnel de 10 000:1
• Installation rapide grâce à son shift horizontal 
   et vertical et son zoom optique
• Connecteur HDMI

Une simplicité d’utilisation remarquable
• Lecture de fi chiers photo et audio stockés sur clés USB 
   via USB direct

Enregistre tous vos fi lms et votre musique
• Enregistrement aisé sur DVD+R/RW, DVD+R DL et DVD-R/RW
• Jusqu’à 12 heures d’enregistrement sur disques double couche
• Entrée numérique i.LINK pour une copie parfaite des 
   enregistrements caméscope
• SmartAlgo pour une qualité et une compatibilité d’enregistrement 
   garanties

Lecture de tous vos fi lms et de votre musique
• Lit les DivX, MP3, WMA et les photos d’appareils numériques 
   au format JPEG
• Certifi é DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
• Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL


