
PowerLite® W16SK Tips 

Projecting 3D Images

1	 Press the  power button on the remote control or the projection system’s control panel. 

												

2	 	Turn on your 3D-compatible video device (Blu-ray™ disc player, video game console, etc.) and make sure it is 
set to play in 3D mode.

3	 Put on your 3D glasses.

4	 Press the 2D/3D button on the remote control to activate the 3D display feature.

Setting up the projection system for 3D
In order to set up the projection system to display 3D images, you must first position the projectors in a stacked 
configuration and use the system’s Screen Fit process to superimpose their images. If this hasn’t already been done, 
see your Setup Guide for instructions.

Replacement parts/accessories

Product Part number

Lamp (ELPLP67) V13H010L67

Air filter (ELPAF42) V13H134A42

Passive 3D glasses for children (ELPGS02B) V12H541B20

Passive 3D glasses for adults (ELPGS02A) V12H541A20

Note: There are 5 pairs of glasses in each accessory box. The supplied glasses and the additional glasses sold by 
Epson are specifically designed for use with this projection system. Other passive glasses may not work with the 
system.
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Astuces pour le projecteur PowerLite® W16SK

Projection d’images 3D

1	 	Appuyez sur le bouton  d’alimentation de la télécommande ou du panneau de commande du système de 
projection. 

												

2	 		Mettez l’appareil vidéo compatible 3D sous tension (lecteur de disques Blu-rayMC, console de jeux vidéo, etc.) 
et assurez-vous qu’il est réglé pour lire en mode 3D.

3	 Mettez les lunettes 3D.

4	 Appuyez sur le bouton 2D/3D de la télécommande pour activer la fonction d’affichage en 3D.

Configuration du système de projection pour 
l’affichage d’images en 3D
Afin de configurer le système de projection pour l’affichage d’images 3D, vous devez d’abord empiler les projecteurs 
et utiliser la procédure Screen Fit du système pour superposer leurs images. Si ce n’est déjà fait, consultez le Guide 
d’installation pour les instructions.

Pièces de rechange/accessoires

Produit Numéro de pièce

Lampe (ELPLP67) V13H010L67

Filtre à air (ELPAF42) V13H134A42

Lunettes 3D passives pour les enfants (ELPGS02B) V12H541B20

Lunettes 3D passives pour les adultes (ELPGS02A) V12H541A20

Remarque : Il y a 5 paires de lunettes dans chaque boîte d’accessoires. Les lunettes fournies et les lunettes 
additionnelles vendues par Epson ont été créées spécifiquement pour l’utilisation avec ce système de projection. Les 
autres lunettes passives pourraient ne pas fonctionner avec ce système.
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