Gamme d’imprimantes EcoTank
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Changez pour
l’impression
sans cartouche

1er 50 millions

fournisseur d’imprimantes d’imprimantes à réservoirs
à réservoirs d’encre au monde d’encre vendues dans
au Moyen-Orient et en Afrique1 le monde entier2

www.epson.eu/fr/for-home/ecotank

Pourquoi choisir une imprimante
EcoTank ?
Epson Ecotank, c’est l’avenir
Ne vous souciez plus de l’impression
grâce à l’autonomie d’encre pouvant
imprimer jusqu’à 14 000 pages 3.
Impression ultra économique
Les imprimantes EcoTank offrent
un coût par page sans précédent,
ce qui vous permet de réduire les
coûts de l’encre de 90 % par rapport
aux imprimantes concurrentes 5.
Facilité d’utilisation
Le nouveau système de remplissage
de l’encre réduit les risques de fuite
grâce aux bouteilles améliorées
conçues avec des détrompeurs,
évitant ainsi de se tromper de couleur
lors de la recharge des réservoirs.
Tranquillité d’esprit
Les imprimantes EcoTank offrent
la qualité, la vitesse et la fiabilité
propres à Epson, vous garantissant
une véritable tranquillité d’esprit.
Bénéficiez d’une garantie d’un an,
plus une extension de garantie
offerte de 3 ans :
www.epson.eu/fr/printerwarranty

1 jeu de bouteilles
d’encre équivaut à

79

cartouches d’encre 4

90

Économisez jusqu’à

%

sur vos coûts
5
d’impression

Économisez jusqu’à

735 000
FCFA

avec l’encre fournie par
4
rapport aux cartouches

2.50 FCFA
par page couleur

6

7 10
sur

7 imprimantes à réservoirs
d’encre sur 10 vendues
en Tunisie sont des
1
imprimantes Epson

Série Epson EcoTank
Choisissez le modèle correspondant à vos besoins.

Imprimantes pour les particuliers
Jusqu’à

14 000
pages3

Imprimantes pour le bureau et professionnelles

Jusqu’à

14 000
pages3

Imprimantes photo
Jusqu’à

1 900
photos
10 × 153

Pour les particuliers actifs
EcoTank L120
L’imprimante monofonction
couleur A4 la plus économique
Série 664

EcoTank L1110
Imprimante monofonction
couleur A4 rapide
Nouveau design compact

Série 103

+

EcoTank L3110, L3111, L3116
Imprimante couleur 3 en 1 A4 rapide
Nouveau design compact
L’imprimante L3111 se distingue
par un panneau de contrôle bleu
au design exclusif
L3116 - Modèle blanc

Série 103

+

EcoTank L3150, L3156
Imprimante 3 en 1 couleur
A4 rapide avec Wi-Fi Direct
Nouveau design compact
L3156 - Modèle blanc

Série 103

+

EcoTank L3160
Imprimante 3 en 1 couleur
A4 rapide avec Wi-Fi Direct
et écran LCD

EcoTank L4150, L4156

Série 103

+

Imprimante 3 en 1 couleur
A4 rapide avec Wi-Fi Direct
Nouveau design compact
Encre pigmentaire noire pour
l’impression de documents
de haute qualité

Série 101

+

Série 101

+

L4156 - Modèle blanc

EcoTank L4160
Multifonction 3 en 1 couleur
A4 rapide avec écran LCD
et Wi-Fi Direct
Nouveau design compact
Encre pigmentaire noire pour
l’impression de documents
de haute qualité
Wi-Fi et Wi-Fi Direct sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

Gamme d’imprimantes
dédiées aux particuliers
Fonctionnalité

L120

L1110

Imprimante

Imprimante

–

–

A4

A4

Vitesse d’impression monochrome en mode brouillon (ppm)7

–

33

Vitesse d’impression en mode brouillon et couleur (ppm)7

–

15

Vitesse d’impression ISO en monochrome (ppm)7

8,5

10

Vitesse d’impression ISO en couleur (ppm)7

4,5

5

Fonction d’impression photo sans marge (10 × 15 cm)

–

•

Résolution de numérisation (optique) (dpi)

–

–

Écran LCD (cm)

–

–

Lecteur de cartes

–

–

50

100

USB

USB

Recto Verso
Formats de papier

Capacité du bac papier (feuilles)
Connectivité

–

–

Série 664

Série 103

Autonomie des bouteilles d’encre incluses
(pages monochromes)3

2 000

8 100

Autonomie des bouteilles d’encre incluses
(pages couleur)3

3 500

6 500

Autonomie des bouteilles d’encre de recharge
(pages monochromes)3

4 500

4 500

Autonomie des bouteilles d’encre de recharge
(pages couleur)3

7 500

7 500

4
(C, M, J, N)

5
(C, M, J, N, N)

1

2

Colorant

Colorant

Consommation électrique (veille)

0,6 W

0,4 W

Consommation électrique (impression/copie)

10 W

12 W

1 an ou
15 000 pages

1 an ou
30 000 pages

Epson Connect

8

Compatibilité des bouteilles d’encre

Nombre de bouteilles d’encre incluses
Nombre de bouteilles d’encre noire incluses
Type d’encre

Garantie standard

L3110 / L3111/ L3150 / L3156
L3116

3 en 1

3 en 1

–

L3160

L4150/ L4156

L4160

3 en 1

3 en 1

3 en 1

–

–

•

A4

A4

A4

A4

A4

33

33

33

33

33

15

15

15

15

15

10

10

10

10,5

10,5

5

5

5

5

5

•

•

•

•

•

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

–

–

couleur
(3,7 cm)

–

couleur
(3,7 cm)

–

–

–

–

•

100

100

100

100

100

USB

Wi-Fi®,
Wi-Fi Direct™

Wi-Fi®,
Wi-Fi Direct™

Wi-Fi®,
Wi-Fi Direct™

Wi-Fi®,
Wi-Fi Direct™

–

•

•

•

•

Série 103

Série 103

Série 103

Série 101

Série 101

8 100

8 100

8 100

14 000

14 000

6 500

6 500

6 500

5 200

5 200

4 500

4 500

4 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

6 000

6 000

5
(C, M, J, N, N)

5
(C, M, J, N, N)

5
(C, M, J, N, N)

5
(C, M, J, N, N)

5
(C, M, J, N, N)

2

2

2

2

2

Colorant

Colorant

Colorant

0,4 W

0,4 W

0,7 W

0,7 W

0,7 W

12 W

12 W

12 W

12 W

12 W

1 an ou
30 000 pages

1 an ou
30 000 pages

1 an ou
30 000 pages

1 an ou
30 000 pages

1 an ou
30 000 pages

Colorant (couleur) Colorant (couleur)
Pigmentaire (noir) Pigmentaire (noir)

Pour les petites entreprises
et les bureaux à domicile
EcoTank L5190
Imprimante 4 en 1 couleur
A4 rapide avec ADF, Wi-Fi Direct
et Ethernet
Nouveau design compact
Série 103

+

EcoTank L6160
Imprimante 3 en 1 couleur A4 rapide
avec Wi-Fi Direct et Ethernet
Nouveau design compact
Encre pigmentaire noire pour l’impression
de documents de haute qualité

Série 101

x2

EcoTank L6170, L6176
Imprimante 3 en 1 couleur
A4 rapide avec ADF,
Wi-Fi Direct et Ethernet
Nouveau design compact
Encre pigmentaire noire pour
l’impression de documents
de haute qualité

Série 101

x2

Série 101

x2

L6176 - Modèle blanc

EcoTank L6190
Imprimante 4 en 1 couleur A4 rapide
avec ADF, Wi-Fi Direct et Ethernet
Nouveau design compact
Encre pigmentaire noire pour
l’impression de documents
de haute qualité

A3+

EcoTank L1300
Imprimante monofonction
couleur A3+

Série 664

EcoTank L14150
Imprimante 4 en 1 couleur A4 rapide
avec ADF, Wi-Fi Direct et Ethernet

NOUVEAU

Impression A3+ depuis le bac
papier arrière

A3+

Nouveau design compact
Encre pigmentaire noire pour
l’impression de documents
de haute qualité

Série 101

Gamme d’imprimantes
professionnelles
Fonctionnalité

L5190

L6160

4 en 1

3 en 1

–

•

Formats de papier

A4

A4

Vitesse d’impression monochrome en mode brouillon (ppm)7

33

33

Vitesse d’impression en mode brouillon et couleur (ppm)7

15

20

Vitesse d’impression ISO en monochrome (ppm)7

10

15

Vitesse d’impression ISO en couleur (ppm)7

5

8

Fonction d’impression photo sans marge (10 × 15 cm)

•

•

1 200

1 200

Recto Verso

Résolution de numérisation (optique) (dpi)

•

–

couleur (3,7 cm)

couleur (6,1 cm)

Lecteur de cartes

–

–

Chargeur automatique de documents

•

–

100

150

Wi-Fi,
Wi-Fi Direct,
Ethernet

Wi-Fi,
Wi-Fi Direct,
Ethernet

Fonction télécopie
Écran LCD (cm)

Capacité du bac papier (feuilles)
Connectivité
Epson Connect8
Compatibilité des bouteilles d’encre
Autonomie des bouteilles d’encre incluses
(pages monochromes)3
Autonomie des bouteilles d’encre incluses
(pages couleur)3
Autonomie des bouteilles d’encre de recharge
(pages monochromes)3
Autonomie des bouteilles d’encre de recharge
(pages couleur)3
Nombre de bouteilles d’encre incluses
Nombre de bouteilles d’encre noire incluses
Type d’encre
Consommation électrique (veille)
Consommation électrique (impression/copie)
Garantie standard

•

•

Série 103

Série 101

8 100

14 000

6 500

11 200

4 500

7 500

7 500

6 000

5 (C, M, J, N, N)

8 × 2 (C, M, J, N)

2

2

Colorant

Colorant (couleur)
Pigmentaire (noir)

0,7 W

0,7 W

12 W

12 W

1 an ou
30 000 pages

1 an ou
50 000 pages

L6170 / L6176

L6190

L1300

L14150
NOUVEAU

3 en 1

4 en 1

Imprimante

•

•

–

4 en 1
•

A4

A4

A3+

A3+

33

33

30

38

20

20

17

24

15

15

15

17

8

8

5,5

9

•

•

•

•

1 200

1 200

–

1 200

–

•

–

•

couleur (6,1 cm)

couleur (6,1 cm)

–

couleur (6,8 cm)

–

–

–

–

•

•

–

•

150

250

100

250

Wi-Fi,
Wi-Fi Direct,
Ethernet

Wi-Fi,
Wi-Fi Direct,
Ethernet

USB

USB, Wi-Fi,
Wi-Fi Direct,
Ethernet

•

•

–

•

Série 101

Série 101

Série 664

Série 101

14 000

14 000

7 100

6 200

11 200

11 200

5 700

5 200

7 500

7 500

7 500

7 500

6 000

6 000

6 500

6 000

8 × 2 (C, M, J, N)

8 × 2 (C, M, J, N)

5 (C, M, J, N, N)

4 (C, M, J, N)

2

2

Colorant (couleur) Colorant (couleur)
Pigmentaire (noir) Pigmentaire (noir)

2

1

Colorant

Colorant (couleur)
Pigmentaire (noir)
1,0 W

0,9 W

1,0 W

1,6 W

12 W

12 W

20 W

12 W

1 an ou
50 000 pages

1 an ou
50 000 pages

1 an ou
30 000 pages

1 an ou
50 000 pages

Gamme Business EcoTank
EcoTank L6550, L6570

NOUVEAU

Imprimante 4 en 1 couleur
A4 ultra-rapide avec ADF,
Wi-Fi Direct et Ethernet
Coût par page ultra
économique
Nouveau design compact
Impression de qualité
professionnelle avec des encres
intégralement pigmentaires

EcoTank L11160
Imprimante couleur A3+ ultra-rapide
avec Wi-Fi Direct, Ethernet et écran LCD

Série 112

NOUVEAU

Coût par page ultra économique
Nouveau design compact
Impression de qualité professionnelle
avec des encres intégralement
pigmentaires

Série 112

A3+

EcoTank L15150, L15160
Imprimante 4 en 1 couleur
A3+ ultra-rapide avec ADF,
Wi-Fi Direct et Ethernet
Nouveau design compact
Impression de qualité
professionnelle avec des
encres intégralement
pigmentaires

NOUVEAU

Série 112

A3+

Gamme
professionnelle
Fonctionnalité

L6550

L6570

NOUVEAU

4 en 1

NOUVEAU

4 en 1

•

•

Formats de papier

A4

A4

Vitesse d’impression ISO en monochrome (ppm)7

25

25

Vitesse d’impression ISO en couleur (ppm)7

12

25

1 200

1 200

•

•

Recto Verso

Résolution de numérisation (dpi)
Fonction télécopie
Écran tactile LCD (cm)

Écran tactile 10,9 cm Écran tactile 10,9 cm

Lecteur de cartes

-

-

Chargeur automatique de documents

•

•

Capacité du bac papier (feuilles)
Connectivité
Epson Connect8
Compatibilité des bouteilles d’encre
Autonomie des bouteilles d’encre incluses
(pages monochromes)3
Autonomie des bouteilles d’encre incluses
(pages couleur)3
Autonomie des bouteilles d’encre de recharge
(pages monochromes)3
Autonomie des bouteilles d’encre de recharge
(pages couleur)3
Nombre de bouteilles d’encre incluses
Nombre de bouteilles d’encre noire incluses
Colorant de type encre (couleur)
Garantie standard

250+250

250+250

Wi-Fi, Wi-Fi Direct,
Ethernet, USB,
hôte USB

Wi-Fi, Wi-Fi Direct,
Ethernet, USB,
hôte USB

•

•

Série 112

Série 112

4 500

4 500

2 800

2 800

7 500

7 500

6 000

6 000

4 (C, M, J, N)

4 (C, M, J, N)

1

1

Pigment

Pigment

1 an ou
150 000 pages

1 an ou
150 000 pages

L11160

L15150

NOUVEAU

L15160

NOUVEAU

NOUVEAU

Imprimante

4 en 1

•

•

4 en 1
•

A3+

A3+

A3+

25

25

25

25

12

25

1 200

1 200

1 200

-

•

•

Écran LCD 6,1 cm +
touches fixes

Écran tactile 10,9 cm

Écran tactile 10,9 cm

-

–

–

-

•

•

250+250

250+250

250+250

Wi-Fi, Wi-Fi Direct,
Ethernet, USB,
hôte USB

Wi-Fi, Wi-Fi Direct,
Ethernet, USB,
hôte USB

Wi-Fi, Wi-Fi Direct,
Ethernet, USB,
hôte USB

•

•

•

Série 112

Série 112

Série 112

4 500

4 500

4 500

2 800

2 800

2 800

7 500

7 500

7 500

6 000

6 000

6 000

4 (C, M, J, N)

4 (C, M, J, N)

4 (C, M, J, N)

1

1

1

Pigment

Pigment

Pigment

1 an ou
150 000 pages

1 an ou
150 000 pages

1 an ou
150 000 pages

Pour les amateurs de photographie
EcoTank L805
L’imprimante A4 monofonction photo
la plus économique avec Wi-Fi
Série 673

EcoTank L810
Imprimante photo monofonction
A4 avec écran LCD
Série 673

EcoTank L850
Imprimante photo 3 en 1 A4 avec
écran LCD
Série 673

EcoTank L7160
Imprimante photo 3 en
1 5 couleurs A4
Nouveau design compact
Cartouches d’encre à base de
colorants et d’encre pigmentaire
noire pour l’impression de photos
et de documents

Séries 105/106

A3+

EcoTank L1800
Imprimante photo monofonction A3

Série 673

Gamme d’imprimantes
photo
Fonctionnalité

L805

L810

Imprimante

Imprimante

–

–

Formats de papier

A4

A4

Vitesse d’impression monochrome en mode brouillon (ppm)7

37

37

Vitesse d’impression en mode brouillon et couleur (ppm)7

38

38

Vitesse d’impression ISO en monochrome (ppm)7

5.1

5

Vitesse d’impression ISO en couleur (ppm)7

5

4,8

Vitesse d’impression par photo 10 × 15 cm (secondes)

Recto Verso

12

12

Fonction d’impression photo sans marge

•

•

Résolution de numérisation (optique) (dpi)

–

–

Écran LCD (cm)

–

Couleur (6,9 cm)

Lecteur de cartes
Capacité du bac papier (feuilles)
Connectivité

–

•

120

100

USB, Wi-Fi

USB

–

–

Série 673

Série 673

1 800 photos

1 800 photos

Autonomie des bouteilles d’encre de recharge
(photos 10 × 15 cm)

1 900 photos

1 900 photos

Nombre de bouteilles d’encre incluses

6 (C, M, J, N,
CC, MC)

6 (C, M, J, N,
CC, MC)

1

1

Colorant

Colorant

Consommation électrique (veille)

1,2 W

1,2 W

Consommation électrique (impression/copie)

13 W

14 W

1 an ou
3 000 pages

1 an ou
3 000 pages

Epson Connect8
Compatibilité des bouteilles d’encre
Autonomie des bouteilles d’encre incluses3
(photos 10 × 15 cm)
3

Nombre de bouteilles d’encre noire incluses
Type d’encre

Garantie standard

L850

L7160

L1800

3 en 1

3 en 1

Imprimante

–

•

–

A4

A4

A3+

37

32

15

38

32

15

5

13

2,6

4,8

10

2,6

12

20

45

•

•

•

1 200

1 200

–

couleur (6,9 cm)

couleur (6,8 cm)

–

•

•

–

100

100

100

USB

Wi-Fi,
Wi-Fi Direct,
Ethernet

USB

–

•

–

Série 673

Séries 105/106

Série 673

1 800 photos

1 500 photos

1 500 photos

1 900 photos

1 900 photos

1 800 photos

6 (C, M, J, N,
CC, MC)

5
(C, M, J, N, N)

6 (C, M, J, N,
CC, MC)

1

2 (1 colorant +
1 pigmentaire)

1

Colorant

Colorant
(monochrome/
couleur)
Pigmentaire (noir)

Colorant

1,6 W

1W

1,6 W

12 W

16 W

16 W

1 an ou
3 000 pages

1 an ou
50 000 pages

1 an ou
30 000 pages

Nous avons révolutionné l’impression
Les imprimantes EcoTank d’Epson offrent une solution
d’impression au coût ultra-bas et sont fiables et faciles à utiliser.
Impression ultra économique
Grâce aux réservoirs d’encre intégrés haute capacité, l’encre
est fournie en permanence à l’imprimante. Le remplacement
de cartouche n’est plus d’actualité : rechargez simplement
les réservoirs avec des bouteilles d’encre Epson avant de
poursuivre vos impressions. Cela est non seulement plus pratique,
mais également plus économique, car elles vous permettent
d’économiser jusqu’à 90 % sur les coûts d’impression5puisque les
bouteilles d’encre sont vendues à un prix économique.

Système de verrouillage et de remplissage
Le nouveau système de remplissage de l’encre réduit les risques de
fuite grâce aux bouteilles améliorées, plus faciles à ouvrir et dotées
d’un système de pressurisation de l’air. Il n’est donc plus nécessaire
d’appuyer sur les bouteilles lors du processus de remplissage.
Les nouvelles bouteilles sont également équipées de détrompeurs
garantissant que chaque réservoir est rempli avec la bonne couleur.

Impression Recto Verso
Faites des économies d’argent et de papier avec l’impression
recto-verso automatique. C’est également plus respectueux
de l’environnement.

Tête d’impression permanente
Avec une imprimante EcoTank, inutile d’acheter et d’installer des
têtes d’impression de remplacement pendant la durée de vie de
l’imprimante.

Bienvenue dans
la technologie
Zéro Chaleur
La technologie Zéro Chaleur unique d’Epson offre de nombreux
avantages par rapport aux modèles laser et jet d’encre thermique.
Tout d’abord, cette technologie n’a pas besoin de temps
de préchauffage lors de son activation.
Le temps de sortie de la première page est rapide et nécessite moins
d’énergie. Les coûts d’exploitation sont réduits, car moins de pièces
de rechange sont nécessaires (non endommagées par la chaleur,
les têtes d’impression durent tout le cycle de vie de l’imprimante).
La technologie Zéro Chaleur d’Epson offre une meilleure fiabilité,
des temps d’arrêt réduits et un impact environnemental.

Epson Connect
Imprimez et numérisez vos documents où que vous soyez
Epson Email Print8
Imprimez vos photos et documents depuis n’importe
quel endroit du monde. Il vous suffit d’envoyer vos
fichiers par e-mail à l’adresse électronique unique
de votre imprimante pour impression automatique.

Epson iPrint8
Imprimez ou numérisez vos photos et documents
depuis votre smartphone ou tablette. Téléchargez
et installez l’application gratuite et vous êtes prêt
à imprimer via une connexion Wi-Fi. Disponible
sous iOS et Android.

Wi-Fi Direct
Pas de fils, pas de routeur, pas de difficultés. Avec
le Wi-Fi Direct, nul besoin d’une connexion Internet
permanente ou d’un réseau Wi-Fi : connectez
simplement votre smartphone, votre tablette ou
votre ordinateur portable au signal Wi-Fi de votre
imprimante, puis sélectionnez les photos ou les
documents pour les imprimer sans fil.

Autres solutions mobiles
Apple AirPrint9
Imprimez sans fil depuis votre appareil iOS vers une
imprimante Epson compatible avec AirPrint et se
trouvant à proximité.

Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad mini, iPod touch, Mac et OS X sont des marques
commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. AirPrint et
le logo AirPrint sont des marques déposées d’Apple Inc. iOS est une marque commerciale
ou déposée de Cisco aux États-Unis et dans d’autres pays et est utilisé sous licence.
Tous les autres noms de marques, de marques commerciales, de produits et de sociétés
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Wi-Fi et Wi-Fi Direct sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.
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1
Selon IDC, Suivi trimestriel des périphériques papier, ventes de 2010 à 2020, publiées au cours du
1er trimestre 2020. 2 Selon les ventes cumulées d’imprimantes avec réservoir d’encre Epson entre 2010 et
2020 d’après les données internes d’Epson. IDC, Suivi trimestriel des périphériques papier, ventes de 2010 à
2020, publiées au cours du 1er trimestre 2020. 3 Les autonomies affichées sont une extrapolation basée sur
une méthode propre à Epson, en fonction d’une simulation d’impression effectuée sur des mires de tests
fournies par la norme ISO/IEC 24712. Les autonomies affichées ne sont PAS mesurées conformément à la
norme ISO/IEC 24711. Les autonomies affichées peuvent varier en fonction des images imprimées, du type
de papier utilisé, de la fréquence d’impression et des conditions environnementales comme la température.
Lors de la configuration initiale de l’imprimante, une certaine quantité d’encre est utilisée pour remplir les buses
de la tête d’impression. Par conséquent, l’autonomie du kit d’origine fourni peut être moins élevée. 4 D’après
les calculs Epson, économies totales en moyenne et nombre moyen de cartouches jet d’encre requises pour
imprimer le même nombre de pages que le rendement moyen des bouteilles d’encre fournies dans la gamme
EcoTank A4 4 couleurs. Comparaison entre le rendement moyen (impressions A4 des modèles ISO/IEC 24711)
des séries EcoTank « 664 », « 101 » et « 103 », et les consommables d’origine utilisés dans les 10 imprimantes
jet d’encre A4 des clients les plus vendus au Moyen-Orient et en Afrique (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals
Tracker, expéditions de 2019, publiées au cours du 1er trimestre 2020). Économies totales calculées en
référence au prix d’achat moyen d’une imprimante parmi ces 10 modèles les plus vendus plus les coûts
d’impression, calculés en divisant l’autonomie des cartouches d’encre concernées par leurs prix respectifs au
Moyen-Orient et en Afrique (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, expéditions de 2019, publiées
au cours du 2e semestre 2019). Dollars américains convertis en devise locale en utilisant le taux de change
de XE.COM au 08/07/2020. 5 D’après les calculs Epson, économies du coût par page calculées en référence
aux coûts d’impression moyens des séries EcoTank « 664 », « 101 » et « 103 », aux consommables d’origine
utilisés dans les 10 imprimantes jet d’encre A4 les plus utilisées, au Moyen-Orient et en Afrique (IDC, Quarterly
Hardcopy Peripherals Tracker, expéditions de 2019, publiées au cours du 1er trimestre 2020). Coût par page
calculé en divisant l’autonomie des cartouches/bouteilles d’encre vendues par leur prix respectifs au MoyenOrient et en Afrique (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, expéditions de 2019, publiées au cours
du 2e semestre 2019). Dollars américains convertis en devise locale en utilisant le taux de change de XE.COM
au 08/07/2020. 6 Le nombre de pages imprimées est calculé en fonction du coût par page (CPP) le plus élevé
des gammes de bouteilles d’encre Epson 101, 103 et 664. Le CPP est calculé d’après le total du prix de vente
recommandé pour les bouteilles d’encre cyan, magenta et jaune pour les pages couleur, et d’après le prix de
vente recommandé pour la bouteille d’encre noire pour les pages noires, divisé par l’autonomie en nombre de
pages publiées. Données de prix de vente recommandé en juillet 2020.7 Établi conformément à la norme ISO/
IEC 24734, indiquant la moyenne ESAT obtenue au test de la catégorie Bureau en mode Recto simple par
défaut. Pour plus d’informations, consultez le site www.epson.eu/testing 8 Epson iPrint requiert une connexion
sans fil et l’application d’impression Epson. Epson Email Print requiert une connexion Internet. Pour obtenir plus
d’informations, connaître les langues et les appareils pris en charge, consultez le site www.epson.fr/connect 9
Les imprimantes compatibles AirPrint fonctionnent avec tous les modèles d’iPhone 4s et ultérieurs, iPad 2 et
ultérieurs, et tous les modèles d’ iPad Air et iPad mini, ainsi que les iPod touch 5e génération ou ultérieurs iOS,
sans oublier les Mac utilisant la version la plus récente d’OSX.

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre revendeur Epson local ou consulter le site www.epson.fr
EPSON EUROPE B.V MAROC
Information/Support technique
Lotissement Mandarona N°1
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et
Immeuble Promoffice RDC,
multifonctions jet d’encre, scanners Perfection)
Sidi Maarouf
Tél: +33(0)1 41 86 24 97 – Horaires : 09.00 -18.00 du lundi
Casablanca 20520 - Maroc
au vendredi
Pour plus d’informations, rendez-vous
(Tarif d’une communication locale hors couts lies à l’operateur)
sur le site www.epson.eu/contact-us
@epsontunisie
@epsonmaroc

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre
PRO, Matricielles à impact, Scanner, Vidéoprojecteurs,
Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie,
Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

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.
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1
Selon IDC, Suivi trimestriel des périphériques papier, ventes de 2010 à 2020, publiées au cours du 1er trimestre 2020. 2
Selon les ventes cumulées d’imprimantes avec réservoir d’encre Epson entre 2010 et 2020 d’après les données internes
d’Epson. IDC, Suivi trimestriel des périphériques papier, ventes de 2010 à 2020, publiées au cours du 1er trimestre 2020.
3
Les autonomies affichées sont une extrapolation basée sur une méthode propre à Epson, en fonction d’une simulation
d’impression effectuée sur des mires de tests fournies par la norme ISO/IEC 24712. Les autonomies affichées ne sont
PAS mesurées conformément à la norme ISO/IEC 24711. Les autonomies affichées peuvent varier en fonction des
images imprimées, du type de papier utilisé, de la fréquence d’impression et des conditions environnementales comme
la température. Lors de la configuration initiale de l’imprimante, une certaine quantité d’encre est utilisée pour remplir les
buses de la tête d’impression. Par conséquent, l’autonomie du kit d’origine fourni peut être moins élevée. 4 D’après les
calculs d’Epson, le nombre moyen de cartouches toner nécessaires pour imprimer le même nombre de pages qu’avec
les bouteilles d’encre EcoTank monochrome. Comparaison entre le rendement moyen (impressions A4 des modèles ISO/
IEC 19752) de la série EcoTank « 110 » et les consommables d’origine (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker,
expéditions de 2019, publiées au cours du 2e semestre 2019) utilisés dans les 10 imprimantes laser monochrome à
cartouche 1-20 ppm au Moyen-Orient et en Afrique (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, expéditions de 2019,
publiées au cours du 1er trimestre 2020). 5 D’après les calculs Epson, économies du coût par page calculées en référence
aux coûts d’impression moyens de la série « 110 » à grande bouteille et les consommables d’origine utilisés dans les
5 imprimantes laser monochrome monofonction 1-20 ppm les plus vendues au Moyen-Orient et en Afrique (IDC, Quarterly
Hardcopy Peripherals Tracker, expéditions de 2019, publiées au cours du 1er trimestre 2020). Coût par page calculé en
divisant l’autonomie des cartouches/bouteilles d’encre vendues par leur prix respectifs au Moyen-Orient et en Afrique
(IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, expéditions de 2019, publiées au cours du 2e semestre 2019). Dollars
américains convertis en devise locale en utilisant le taux de change de XE.COM au 08/07/2020. 6 Valeurs déterminées
conformément à la norme ISO/IEC 17629 indiquant la moyenne obtenue aux tests FPOT (secondes) de la catégorie Bureau
en mode Recto simple A4 et Recto Verso A4 par défaut. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/testing
7
Établi conformément à la norme ISO/IEC 24734, indiquant la moyenne ESAT obtenue au test de la catégorie Bureau en
mode Recto simple par défaut. Pour plus d’informations, consultez le site www.epson.eu/testing 8 Le nombre de pages
imprimées est basé sur le coût par page le plus élevé des bouteilles d’encre 110 d’Epson. Le coût par page est calculé
à partir du prix recommandé des bouteilles d’encre noire pour les pages noires, divisé par l’autonomie en nombre de
pages publiées. Données de prix de vente recommandé en juillet 2020. 9 D’après les calculs Epson, économies totales
en moyenne pour imprimer le même nombre de pages que le rendement moyen des bouteilles d’encre fournies dans la
gamme monochrome EcoTank. Comparaison entre le rendement moyen (impressions A4 des modèles ISO/IEC 19752)
de la série EcoTank « 110 » et les consommables d’origine vendus et utilisés dans les 10 imprimantes laser monochrome
1-20 ppm les plus vendues au Moyen-Orient et en Afrique (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, expéditions
de 2019, publiées au cours du 1er trimestre 2020). Économies totales calculées en référence au prix d’achat moyen
d’une imprimante parmi ces 5 modèles les plus vendus plus les coûts d’impression, calculés en divisant l’autonomie
des cartouches d’encre concernées par leurs prix respectifs au Moyen-Orient et en Afrique (IDC, Hardcopy Peripherals
Consumables Tracker, expéditions de 2019, publiées au cours du 2e semestre 2019). Dollars américains convertis en
devise locale en utilisant le taux de change de XE.COM au 08/07/2020. 10 Epson iPrint requiert une connexion sans fil
et l’application d’impression Epson. Epson Email Print et Epson Remote Print Driver requièrent une connexion Internet.
Pour obtenir plus d’informations, et connaître les langues et les appareils pris en charge, consultez le site www.epson.
fr/connect 11 Les imprimantes compatibles AirPrint fonctionnent avec tous les modèles d’iPhone 4s et ultérieurs, iPad 2
et ultérieurs, et tous les modèles d’iPad Air et iPad mini, ainsi que les iPod touch 5e génération ou ultérieurs iOS, sans
oublier les Mac utilisant la version la plus récente d’OSX. 12 D’après les calculs Epson, économies totales en moyenne pour
imprimer le même nombre de pages que le rendement moyen des bouteilles d’encre fournies dans l’EcoTank M1120.
Comparaison entre le rendement moyen (impressions A4 des modèles ISO/IEC 19752) de la série EcoTank « 110 » et les
consommables d’origine vendus et utilisés dans les 5 imprimantes monofonction monochrome 1-20 ppm à cartouche les
plus vendues au Moyen-Orient et en Afrique (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, expéditions de 2019, publiées
au cours du 1er trimestre 2020). Économies totales calculées en référence au prix d’achat moyen d’une imprimante parmi
ces 5 modèles les plus vendus plus les coûts d’impression, calculés en divisant l’autonomie des cartouches d’encre
concernées par leurs prix respectifs au Moyen-Orient et en Afrique (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker,
expéditions de 2019, publiées au cours du 2e semestre 2019). Dollars américains convertis en devise locale en utilisant
le taux de change de XE.COM au 08/07/2020. 13 D’après les calculs Epson, économies totales en moyenne pour
imprimer le même nombre de pages que le rendement moyen des bouteilles d’encre fournies dans l’EcoTank M2120.
Comparaison entre le rendement moyen (impressions A4 des modèles ISO/IEC 19752) de la série EcoTank « 110 » et les
consommables d’origine vendus et utilisés dans les 5 imprimantes multifonction monochrome 1-20 ppm à cartouche les
plus vendues au Moyen-Orient et en Afrique (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, expéditions de 2019, publiées
au cours du 1er trimestre 2020). Économies totales calculées en référence au prix d’achat moyen d’une imprimante parmi
ces 5 modèles les plus vendus plus les coûts d’impression, calculés en divisant l’autonomie des cartouches d’encre
concernées par leurs prix respectifs au Moyen-Orient et en Afrique (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker,
expéditions de 2019, publiées au cours du 2e semestre 2019). Dollars américains convertis en devise locale en utilisant le
taux de change de XE.COM au 08/07/2020. 14 S’applique uniquement aux modèles suivants : M1140, M2140, M3140 et
M3170. 15 S’applique uniquement aux modèles suivants : M1140, M1170, M2140, M2170, M3140 et M3170.

Les marques commerciales et marques déposées sont
la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs
détenteurs respectifs. Sous réserve de modification
des informations produit sans préavis.

Autres solutions mobiles
Apple AirPrint11
Imprimez sans fil depuis votre appareil iOS vers une
imprimante Epson compatible avec AirPrint et se
trouvant à proximité.

Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad mini, iPod touch, Mac et OS X sont des marques
commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. AirPrint et le
logo AirPrint sont des marques déposées d’Apple Inc. iOS est une marque commerciale ou
déposée de Cisco aux États-Unis et dans d’autres pays et est utilisé sous licence.
Tous les autres noms de marques, de marques commerciales, de produits et de sociétés
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Epson Connect
Imprimez et numérisez vos documents où que vous soyez
Epson Email Print10
Imprimez vos photos et documents depuis n’importe
quel endroit du monde. Il vous suffit d’envoyer vos
fichiers par e-mail à l’adresse électronique unique
de votre imprimante pour impression automatique.

Epson iPrint10
Imprimez ou numérisez vos photos et documents
directement depuis votre smartphone ou tablette.
Téléchargez et installez l’application gratuite et vous
êtes prêt à imprimer via une connexion Wi-Fi.
Disponible sous iOS et Android.

Wi-Fi Direct
Pas de fils, pas de routeur, pas de difficultés. Avec
le Wi-Fi Direct, nul besoin d’une connexion Internet
permanente ou d’un réseau Wi-Fi :
connectez simplement votre smartphone, votre
tablette ou votre ordinateur portable au signal Wi-Fi
de votre imprimante, puis sélectionnez les photos
ou les documents pour les imprimer sans fil.

Wi-Fi et Wi-Fi Direct sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®®.

Bienvenue dans
la technologie
Zéro Chaleur
La technologie Zéro Chaleur unique d’Epson offre de nombreux
avantages par rapport aux modèles laser. Tout d’abord, cette
technologie n’a pas besoin de temps de préchauffage lors de son
activation.
Le temps de sortie de la première page est rapide et nécessite
moins d’énergie. Les coûts d’exploitation sont réduits, car moins
de pièces de rechange sont nécessaires (non endommagées
par la chaleur, les têtes d’impression durent tout le cycle de
vie de l’imprimante). La technologie Zéro Chaleur d’Epson offre
une meilleure fiabilité, des temps d’arrêt réduits et un impact
environnemental.

14

15

Imprimez plus
Économisez plus
Les imprimantes EcoTank d’Epson offrent une solution
d’impression au coût ultra-bas et sont fiables et faciles à utiliser.
Impression ultra économique
Grâce au réservoir d’encre haute capacité intégré, l’encre est fournie
en permanence à l’imprimante. Le remplacement de cartouche
n’est plus d’actualité : rechargez simplement le réservoir avec des
bouteilles d’encre Epson avant de poursuivre vos impressions. Cela
est non seulement plus pratique, mais également plus économique.
Imprimez 2,5 x plus de pages sans coût supplémentaire avec EcoTank
1 imprimante monochrome
EcoTank

1 bouteille d’encre
équivaut à 5 toners

5 000
pages

Tout
pour

89 700
FCFA M1100
et M112012

=

fournie
avec

Tout
pour

122 700
FCFA
M212013

OU
1 imprimante laser concurrente
avec une cartouche de toner
d’origine

2 cartouches de toner
supplémentaires
à acheter

+

1 755
pages

=

Même
coût

89 700
FCFA
M1100 et
M112012

Même
coût

122 700
FCFA
M212013

M2120

M2140

M2170

M3140

M3170

M15140
NOUVEAU

A3+

Imprimante / Imprimante / Imprimante / Imprimante / Imprimante /
Scanner /
Scanner /
Scanner /
Scanner /
Scanner /
Copieur
Copieur
Copieur
Copieur / Fax Copieur / Fax

11 000

5 000

A4

A4

Micro Piezo

A4
11 000

A4
11 000

A4
11 000

Micro Piezo Micro Piezo
Micro Piezo
Micro Piezo
PrecisionCore PrecisionCore PrecisionCore PrecisionCore

3,7 cm

3,7 cm

20

15

110

110

Alimentation Alimentation
en frontal de en frontal de
150 feuilles 250 feuilles

–

•

–

•

–

–

–

•

–

–

•

–

110
20

110
20

110
20

Imprimante /
Scanner / Copieur
A3+
4 900
Micro Piezo
PrecisionCore
112
25

•

•

Alimentation en frontal
de 2 x 250 feuilles A3
Alimentation
Alimentation papier
en frontal de
arrière de 50 feuilles A3
250 feuilles
Chargeur automatique
de documents

Alimentation
en frontal de
250 feuilles

Alimentation
en frontal de
250 feuilles

Écran tactile
6,1 cm

Écran tactile
6,1 cm

3,7 cm

–
•
•
•
•

•
–
–
–
–

•
•
•
•
•
•

Écran tactile 6,8 cm

•
50 feuilles jusqu’au
format A3
•
•
•
•

Gamme
d’imprimantes
monochromes
EcoTank
Fonctionnalité

Formats de papier
Autonomie des bouteilles
d’encre incluses3
Technologie Epson

M1100

Imprimante

A4
5 000
Micro Piezo

15

Vitesse d’impression ISO
en monochrome (ppm)7

110

Compatibilité des bouteilles
d’encre

M1120

Imprimante

A4
5 000
Micro Piezo
110
15
–

M1140

Imprimante

A4
11 000

M1170

Imprimante

A4
11 000

110

110

Micro Piezo
PrecisionCore

Micro Piezo
PrecisionCore

20

–

Epson Connect10

–

Ethernet

–

Wi-Fi®/Wi-Fi Direct™

–

Chargeur automatique
de documents

•

•

–

–

Impression recto verso
automatique

Alimentation
en frontal de
250 feuilles

Alimentation
en frontal de
250 feuilles

Alimentation
en frontal de
150 feuilles

Alimentation
en frontal de
150 feuilles

Gestion papier

–

Écran LCD (cm)

–
•
–
•
–

–

20

–

Apple AirPrint11

–
–
–
–
–

–

–
•
•
•
–

EcoTank M2170
Imprimante monochrome
3 en 1 A4 rapide avec Wi-Fi
Direct, Ethernet, écran LCD,
bac papier à chargement frontal
de 250 feuilles et impression
Recto Verso automatique.

Série 110

EcoTank M3140
Imprimante monochrome
4 en 1 A4 rapide avec écran
tactile, chargeur automatique
de documents et impression
Recto Verso automatique.

Série 110

EcoTank M3170
Imprimante monochrome 4
en 1 A4 rapide avec Wi-Fi
Direct, Ethernet, écran tactile,
chargeur automatique de
documents et impression
Recto Verso automatique.

Série 110

EcoTank M15140
Imprimante 3 en 1
monochrome A3+
rapide avec Wi-Fi direct,
Ethernet, écran tactile
et chargeur automatique
de documents.

NOUVEAU

A3+
Série 112

Wi-Fi et Wi-Fi Direct sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

Idéal pour les bureaux à domicile
et les petites entreprises
EcoTank M1100, M1120
Imprimantes monofonction
A4 abordables et rapides.
M1120 - Wi-Fi Direct

EcoTank M1140
Imprimante monofonction A4 rapide
avec bac papier à chargement
frontal de 250 feuilles et impression
Recto Verso automatique.

Série 110

Série 110

EcoTank M1170
Imprimante monofonction A4
rapide avec Wi-Fi Direct, Ethernet,
bac papier à chargement frontal
de 250 feuilles et impression
Recto Verso automatique.

Série 110

EcoTank M2120
L’imprimante 3 en 1 monochrome
A4 la plus abordable avec Wi-Fi
Direct et écran LCD.

Série 110

EcoTank M2140
Imprimante monochrome 3 en 1
A4 rapide avec écran LCD, bac
papier à chargement frontal de
250 feuilles et impression Recto
Verso automatique.

Série 110

Gagnez du temps
L’impression est rapide, sans temps de préchauffage
et le temps de sortie de la première page de 6 secondes6
et la vitesse d’impression peut atteindre jusqu’à 20 ppm7.
Tranquillité d’esprit
Les imprimantes EcoTank offrent la qualité, la vitesse
et la fiabilité propres à Epson, vous garantissant une
véritable tranquillité d’esprit. Bénéficiez d’une garantie
d’un an/100 000 pages minimum, plus une extension
de garantie offerte de 3 ans.
www.epson.eu/fr/printerwarranty

Moins de

2
FCFA
par page8

Économisez
jusqu’à

158 700
FCFA

avec l’encre
fournie par rapport
aux imprimantes
laser9

Pourquoi choisir une imprimante EcoTank ?
Epson Ecotank, c’est l’avenir

1 bouteille d’encre
équivaut à

5
90%
7 10
sur vos coûts
5
d’impression

Les imprimantes EcoTank offrent un
coût par page sans précédent, ce
qui vous permet de réduire les coûts
de l’encre de 90 % par rapport aux
imprimantes concurrentes5.

Économisez jusqu’à

Impression ultra économique

toners laser

Ne vous souciez plus de l’impression
grâce à l’autonomie d’encre pouvant
imprimer jusqu’à 11 000 pages3. soit
l’équivalent de 5 cartouches toner
en moyenne4.

Facilité d’utilisation
Le nouveau système de remplissage de
l’encre réduit les risques de fuite grâce
aux bouteilles améliorées conçues
avec des détrompeurs. Les flacons
sont également faciles à ouvrir et sont
dotés d’un système de circulation
de l’air. Ainsi inutile de presser le flacon
pendant le processus de remplissage.

4

sur

7 imprimantes à réservoirs
d’encre sur 10 vendues
au Moyen-Orient et
en Afrique sont des
1
imprimantes Epson

Gamme d’imprimantes monochromes EcoTank

omique

-n
C’est Eco
-logique
C’est Eco
C’est

EcoTank

Vous pensiez
au laser ?
Passez à EcoTank

1er 50 millions

fournisseur d’imprimantes d’imprimantes à réservoirs
à réservoirs d’encre au monde d’encre vendues dans
au Moyen-Orient et en Afrique1 le monde entier2

www.epson.eu/fr/ecotankmono

