Gamme d’imprimantes EcoTank

Dites adieu aux
cartouches

www.epson.fr/ecotank

www.epson.fr/ecotankmono

Nous avons révolutionné
l’impression à domicile

Imprimez à distance grâce à
l’application Epson Smart Panel

Les imprimantes Epson EcoTank offrent une qualité exceptionnelle et une
impression ultra économique en toute simplicité. Solution idéale pour les
familles, le travail à domicile et les petites entreprises, elles sont équipées de
réservoirs d’encre rechargeables ultra-haute capacité permettant d’imprimer
des milliers de pages sans avoir à remplacer les cartouches.

Pour les familles en déplacement ou les entreprises qui ne s’arrêtent jamais, l’application
Epson Smart Panel vous permet de contrôler votre imprimante depuis votre smartphone
ou votre tablette4. Vous pouvez imprimer, copier et numériser des documents ou des
photos, mais aussi configurer, surveiller et dépanner votre imprimante. Laissez libre cours
à votre créativité grâce à une large gamme de modèles artistiques.

Le système de remplissage de l’encre réduit les risques de fuite grâce aux
bouteilles 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 bouteilles sont également équipées de détrompeurs
garantissant que chaque réservoir est rempli avec la bonne couleur.

Pour savoir quelles imprimantes sont compatibles avec l’application, cherchez le symbole
Smart Panel.

Imprimantes pour
les particuliers

Fournie avec
suffisamment
d’encre pour
imprimer
jusqu’à

Fournie avec
suffisamment
d’encre pour
imprimer
jusqu’à

14 000

11 000

pages

3

Imprimantes
monochromes

pages3

Imprimez jusqu’à

Fournie avec
suffisamment
d’encre pour
imprimer
jusqu’à

7 500 pages

avec les bouteilles
d’encre de rechange3

14 000
Imprimantes pour
les professionnels

pages3

Imprimantes
professionnelles

Imprimez jusqu’à

2 300 photos avec
les bouteilles d’encre de
rechange3

Imprimantes photo

Numéro 1

des
fournisseurs
d’imprimantes à
réservoirs d’encre
au monde1

60 millions

d’imprimantes à
réservoirs d’encre
vendues dans
le monde2

4 couleurs

6 couleurs

Pour les particuliers
actifs

Pour les amateurs de
photographie

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

A3+

EcoTank ET-1810

Série EcoTank ET-2810

EcoTank ET-8500

EcoTank ET-8550

Impression ultra-économique

Impression

Notre gamme EcoTank innovante
propose un coût par page inégalé avec
une économie de 90 % sur les coûts
d’impression5.

Impression, copie et numérisation

Impression, copie et numérisation

Impression, copie et numérisation

Connectivité : Wi-Fi , Wi-Fi Direct®

Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Coût par photo ultra économique

Coût par photo ultra économique

Compatible avec l’application Epson Smart
Panel

Compatible avec l’application Epson Smart
Panel

Système d’encre 6 couleurs

Système d’encre 6 couleurs

Impression mobile facile

Impression mobile facile

Encre grise supplémentaire pour des photos
en noir et blanc de qualité

Encre grise supplémentaire pour des photos en noir
et blanc de qualité

Monofonction

Technologie Epson Micro Piezo

Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Ethernet

Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Ethernet

Technologie Epson Micro Piezo

Garantie de 1 an/30 000 pages

Compatible avec l’application Epson Smart
Panel

Compatible avec l’application Epson Smart Panel

Impression mobile facile

Technologie Epson Micro Piezo

Technologie Epson Micro Piezo

Écran tactile couleur de 10,9 cm

Écran tactile couleur de 10,9 cm

Impression sur CD/DVD et directement depuis une
carte mémoire

®

15

Garantie de 1 an/30 000 pages

15

Série 104
1 kit complet inclus

Série 104
1 kit complet inclus

Impression sur CD/DVD et directement
depuis une carte mémoire

NOUVEAU

Impression Recto Verso automatique

Impression Recto Verso automatique

Bacs papier A4 et photo séparés

Bacs papier A4 et photo séparés

Alimentation papier par l’arrière pour supports
spéciaux jusqu’au format A3+

Alimentation papier par l’arrière pour
supports spéciaux jusqu’au format A4
NOUVEAU

Impression mobile facile

Chargement droit pour les supports jusqu’à
la largeur A4, 2 m de long et 1,3 mm
d’épaisseur

Chargement droit pour les supports jusqu’à la
largeur A3+, 2 m de long et 1,3 mm d’épaisseur
Garantie de 1 an/50 000 pages15

Garantie de 1 an/50 000 pages15

Série EcoTank ET-2820

Série EcoTank ET-2850

Impression, copie et numérisation

Impression, copie et numérisation

Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Compatible avec l’application Epson Smart
Panel

Impression Recto Verso automatique

Impression mobile facile

Compatible avec l’application Epson Smart
Panel

Technologie Epson Micro Piezo

Impression mobile facile

Écran couleur LCD de 3,7 cm

Technologie Epson Micro Piezo

Garantie de 1 an/30 000 pages

15

Écran couleur LCD de 3,7 cm
Garantie de 1 an/30 000 pages15

Série 104
1 kit complet inclus

Série 102
1 kit complet inclus
+ 1 suppl. noir

Série 114
1 kit complet inclus

Un seul jeu de bouteilles est équivalent à
72 cartouches d’encre5 ainsi vous pouvez
imprimer des milliers de pages sans avoir
à remplacer les cartouches fréquemment.
Jusqu’à 3 ans d’encre inclus16. Pas de
stress !

Série 114
1 kit complet inclus

Économisez
jusqu’à 90 %
sur les coûts
d’impression5

Jusqu’à
3 ans d’encre
inclus16

Gamme EcoTank couleurs

4 couleurs

Compatible avec l’application Epson Smart
Panel

Technologie Epson Micro Piezo

Technologie Epson PrecisionCore

Écran couleur LCD de 3,7 cm

Écran couleur LCD de 6,1 cm

Garantie de 1 an/30 000 pages

15

–

•

•

•

–

12 mois ou
30 000 pages

– 1 200

•

•

•

–

–

•

•

•

–

12 mois ou
30 000 pages

–

– 1 200

•

•

•

–

•

•

•

•

–

12 mois ou
30 000 pages

LCD
10,5/5 Micro Piezo couleur
3,7 cm

–

• 1 200

•

•

•

–

•

•

•

•

–

12 mois ou
30 000 pages

LCD
couleur
6,1 cm

•

• 1 200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mois ou
50 000 pages

•

LCD
10/5 Micro Piezo couleur
3,7 cm

•

– 1 200

•

•

•

–

•

•

•

•

•

12 mois ou
30 000 pages

•

15,5/
8,5

Écran
tactile
6,1 cm

•

• 1 200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mois ou
50 000 pages

16/12 Micro Piezo

10,9
–
10,9 cm

• 1 200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mois ou
50 000 pages

16/12 Micro Piezo

Écran
tactile
–
10,9 cm

• 1 200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mois ou
50 000 pages

–

–

–

–

–

–

–

–

12 mois ou
– 30 000 pages
(A3)

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mois ou
• 50 000 pages
(A3)

–

–

Série
ET-2810

Imprimante /
Scanner /
Copieur

3 600/
6 500

4 500/
7 500

•

10/5 Micro Piezo

–

–

Série
ET-2820

Imprimante /
Scanner /
Copieur

3 600/
6 500

4 500/
7 500

•

LCD
10/5 Micro Piezo couleur
3,7 cm

Série
ET-2850

Imprimante /
Scanner /
Copieur

14 000/
5 200

7 500/
6 000

•

ET-3850

Imprimante /
Scanner /
Copieur

14 000/
5 200

7 500/
6 000

•

15,5/
8,5

ET-4800

Imprimante /
Scanner /
Copieur / Fax

3 600/
6 500

4 500/
7 500

Série
ET-4850

Imprimante /
Scanner /
Copieur / Fax

14 000/
5 200

7 500/
6 000

ET-8500

Imprimante /
1 800
2 300
Scanner /
Photos
Photos
•
Copieur
10 × 15 cm 10 × 15 cm

ET-8550

Imprimante A3+ 1 800
2 300
/ Scanner /
Photos
Photos
•
Copieur
10 × 15 cm 10 × 15 cm

Chargeur automatique de
documents
Impression Recto Verso
automatique

–

Écran LCD (cm)

10/5 Micro Piezo

Technologie Epson

•

Système d’encre nouvelle
génération
Vitesse d’impression A4 ISO
noir/couleur (ppm)6

4 500/
7 500

Garantie (extension de garantie
de 2 ans après inscription)15

–

3 600/
6 500

Wi-Fi Direct
Configuration automatique du
Wi-Fi13
Ethernet

•

Imprimante A4

Impression mobile facile

Impression mobile facile

Wi-Fi

Compatible avec l’application Epson Smart
Panel

Apple AirPrint15

Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Ethernet

Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Ethernet

Epson Scan-to-Cloud4

Chargeur de documents de 30 pages

Chargeur de documents de 30 pages

Remote Print Driver4

Impression Recto Verso automatique

Epson Email Print4

Imprime, copie, numérise et faxe

Epson Smart Panel4

Impression, copie et numérisation

•

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

EcoTank ET-4800
•

Autonomie des bouteilles
d’encre incluses (noir/couleur)3

EcoTank ET-3850

–

ET-1810

NOUVEAU

Fonctionnalité

NOUVEAU

Résolution de numérisation (dpi)

Pour les petites entreprises et les bureaux à domicile

Bac papier à chargement frontal de
250 feuilles
Garantie de 1 an/50 000 pages15

Série 102
1 kit complet inclus + 1 encre
noire suppl.

Série 104
1 kit complet inclus

NOUVEAU

A3+

Série EcoTank ET-4850

A3+

EcoTank ET-14000

EcoTank ET-15000

Imprime, copie, numérise et faxe

Impression

Imprime, copie, numérise et faxe

Impression Recto Verso automatique

Impression monochrome rapide

Chargeur de documents de 30 pages

Double réservoir d’encre noire

Impression Recto Verso A4 automatique,
numérisation, copie et fax

Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct
et Ethernet

Technologie Epson Micro Piezo

Impression A3+ depuis le bac papier arrière

Garantie de 1 an/30 000 pages

Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Ethernet

Idéal pour le télétravail

15

Compatible avec l’application Epson Smart
Panel

Compatible avec l’application Epson Smart Panel

Imprimante A3

7 100/
5 700

7 500/
6 500

–

6 200/
5 200

7 500/
6 000

•

PrecisionCore

15/5,5 Micro Piezo

–

–

–

–

Écran
tactile
6,8 cm

•

• 1 200

Impression mobile facile

Impression mobile facile

Technologie Epson PrecisionCore

Technologie Epson PrecisionCore

Chargeur de documents de 35 pages

Écran tactile couleur de 6,1 cm

Écran tactile couleur de 6,8 cm

Bac papier à chargement frontal de
250 feuilles

Bac papier à chargement frontal de 250 feuilles
Garantie de 1 an/50 000 pages15

Garantie de 1 an/50 000 pages

15

Série 102
1 kit complet inclus
+ 1 suppl. noir

ET-14000

PrecisionCore

Série 664
1 kit complet inclus
+ 1 suppl. noir

Série 102
1 kit complet inclus

Imprimante
A3+ /
ET-15000 A4 Scanner / A4
Copieur /
Fax

17/9

PrecisionCore

Dites adieu aux
cartouches toner

Faites des économies grâce à des coûts d’impression réduits
Solution économique pour les entreprises, cette série vous permet d’imprimer plus
de 350 pages en noir pour seulement 1 €8.
Polyvalence et vitesse élevée
Cette gamme EcoTank est parfaite pour les environnements au rythme soutenu
avec des vitesses d’impression jusqu’à 25 ipm6, un temps de sortie de la première
page de 5,5 secondes seulement7, une impression Recto Verso ultra-rapide et un
chargeur rapide automatique de documents.

Notre nouvelle gamme d’imprimantes EcoTank est idéale pour
les petites entreprises. Cette gamme offre des impressions
couleur ultra-rapides à un coût par page ultra-faible ainsi qu’un
réservoir d’encre haute capacité intégré qui réduit les contraintes
de remplacement de cartouches d’encre ou de toner.

Conçue pour les entreprises
Attendez-vous à des impressions de haute qualité avec des encres pigmentaires
résistantes au maculage et aux surligneurs. Avec de grands écrans tactiles
et des capacités de connexion sans fil à des appareils intelligents, cette
gamme EcoTank dispose de toutes les options.

4 couleurs

Pour les bureaux
à domicile et les
entreprises

Pour les petites
et moyennes
entreprises
A3+

Série EcoTank ET-5100

A3+

1 couleur
(monochrome)

A3+

Série EcoTank ET-5800

EcoTank ET-16150

Série EcoTank ET-16600

EcoTank ET-M16600

Impression, copie, numérisation et fax

Impression, copie, numérisation et fax

Impression

Impression, copie, numérisation et fax

Impression, copie et numérisation

Vitesses d’impression ultra-élevées

Impression et numérisation ultra rapides

Vitesses d’impression ultra-élevées

Impression et numérisation ultra rapides

Impression et numérisation ultra rapides

Bac frontal de 250 pages

Chargement papier double : 2 bacs A4 à
chargement frontal de 250 feuilles, chargeur
de papier arrière 50 feuilles

Chargement papier double : 2 bacs A3
à chargement frontal de 250 feuilles,
chargeur de papier arrière 50 feuilles

Chargement papier double : 2 bacs A3
à chargement frontal de 250 feuilles,
chargeur de papier arrière 50 feuilles

Chargement papier double : 2 bacs A3
à chargement frontal de 250 feuilles,
chargeur de papier arrière 50 feuilles

Chargeur de document à vitesse élevée de
50 feuilles

Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct et
Ethernet

Chargeur de document à vitesse élevée
de 50 feuilles

Chargeur de document à vitesse élevée
de 50 feuilles

Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Ethernet

Compatible avec l’application Epson
Smart Panel

Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct
et Ethernet

Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct et
Ethernet

Impression mobile facile

Idéal pour le télétravail

Mode d’alimentation automatique d’une
capacité de 35 feuilles
Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Ethernet
Compatible avec l’application Epson Smart
Panel
Impression mobile facile
Technologie Epson PrecisionCore
Écran tactile couleur de 6,1 cm
Garantie de 1 an/100 000 pages15

Compatible avec l’application Epson Smart
Panel
Impression mobile facile

Technologie Epson PrecisionCore

Compatible avec l’application Epson
Smart Panel

Compatible avec l’application Epson
Smart Panel

Technologie Epson PrecisionCore

Écran couleur LCD de 6,1 cm

Impression mobile facile

Impression mobile facile

Écran tactile couleur de 10,9 cm

Garantie de 1 an/150 000 pages

Technologie Epson PrecisionCore

Technologie Epson PrecisionCore

Écran tactile couleur de 10,9 cm

Écran tactile couleur de 6,8 cm

Garantie de 1 an/150 000 pages15

Garantie de 1 an/150 000 pages15

15

Garantie de 1 an/150 000 pages

15

Série 113
1 kit complet inclus
+ 1 suppl. noir

Série 113
1 kit complet inclus

Série 113
1 kit complet inclus

Série 113
1 kit complet inclus

Série 113
1 bouteille d’encre incluse

ET-5150

Imprimante
/ Scanner /
Copieur

13 300/
5 200

7 500/
Precision17/9,5
6 000
Core

Écran
tactile
6,1 cm

•

•

1 200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Garantie (extension de garantie de 2 ans
après inscription)15

Ethernet

Configuration automatique du Wi-Fi13

Wi-Fi Direct

Wi-Fi

Apple AirPrint14

Epson Scan-to-Cloud4

Remote Print Driver4

Epson Email Print4

Epson Smart Panel4

Résolution de numérisation (dpi)

Impression Recto Verso automatique

Chargeur automatique de documents

Écran LCD (cm)

Technologie Epson

Vitesse d’impression A4 ISO
noir/couleur (ppm)6

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

Autonomie des bouteilles d’encre incluses
(noir/couleur)3

Fonctionnalité

Business EcoTank

12 mois ou
100 000 pages

ET-5170

Imprimante
/ Scanner /
Copieur / Fax

13 300/
5 200

7 500/
Precision17/9,5
6 000
Core

Écran
tactile
6,1 cm

•

•

1 200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mois ou
100 000 pages

ET-5800

Imprimante /
Scanner /
Copieur / Fax

4 500/
2 800

7 500/
6 000

25
/12

PrecisionCore

Écran
tactile
10,9 cm

•

•

1 200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mois ou
150 000 pages

ET-5850

Imprimante /
Scanner /
Copieur / Fax

4 500/
2 800

7 500/
6 000

25
/25

PrecisionCore

Écran
tactile
10,9 cm

•

•

1 200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mois ou
150 000 pages

ET-16600

Imprimante A3+
/ Scanner A3 /
Copieur A3/
Fax

4 500/
2 800

7 500/
6 000

25
/12

10,9 cm
Precision+ touches •
Core
fixes

•

1 200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mois ou
150 000 pages

ET-16650

Imprimante A3+
/ Scanner A3 /
Copieur A3/
Fax

4 500/
2 800

7 500/
6 000

25
/25

10,9 cm
Precision+ touches •
Core
fixes

•

1 200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mois
ou 150 000
pages

ET-M16600

Imprimante A3+
/ Scanner A3 /
Copieur A3

4 900

7 500

25

PrecisionCore

Écran
tactile
6,8 cm

•

•

1200

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12 mois ou
150 000 pages

ET-16150

Imprimante A3+

4 500/
2 800

7 500/
6 000

25
/25

PrecisionCore

LCD
couleur
6,1 cm

-

•

-

•

•

•

-

•

•

•

•

•

12 mois ou
150 000 pages

Bienvenue dans la
technologie Zéro Chaleur
La technologie Zéro Chaleur unique 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.
La première page peut être imprimée rapidement, réduisant ainsi la
consommation électrique et les coûts de fonctionnement, car moins de
pièces de rechange sont nécessaires.
La technologie Zéro Chaleur Epson offre une meilleure fiabilité, des temps
d’arrêt réduits et un impact environnemental moindre.

1 couleur

Pour les petites entreprises et les petits bureaux

Imprimez plus de pages
Faites plus d’économies
Impression ultra-économique
Économisez plus de 90 % sur le coût par page10 et ne
vous souciez plus de l’impression grâce à l’autonomie
d’encre de 11 000 pages incluses9, soit l’équivalent de
5 cartouches toner en moyenne10.
Réalisez des économies d’énergie
Réduisez votre consommation électrique et les frais
généraux et réalisez des économies pouvant atteindre
95 % de la consommation électrique par rapport aux
imprimantes laser monochromes12.
Gagnez du temps
L’impression est rapide, sans temps de préchauffage, le
temps de sortie de la première page est de 6 secondes
seulement11 et la vitesse d’impression peut atteindre
jusqu’à 20 ppm6.
Tranquillité d’esprit
Pour une plus grande tranquillité d’esprit, chaque
imprimante monochrome EcoTank est fournie avec une
garantie de 1 an/100 000 pages15.

EcoTank ET-M1120

EcoTank ET-M1170

EcoTank ET-M2120

Impression

Impression

Impression, copie et numérisation

Technologie Epson Micro Piezo

Impression Recto Verso automatique

Écran couleur LCD de 3,7 cm

Bac papier à chargement frontal de
150 feuilles

Technologie Zéro Chaleur Epson PrecisionCore
Bac papier à chargement frontal de 250 feuilles

Bac papier à chargement frontal de
150 feuilles

Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Technologie Epson Micro Piezo

Impression mobile facile

et Ethernet

Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Garantie de 1 an/100 000 pages15

Impression mobile facile

Impression mobile facile

Garantie de 1 an/100 000 pages15

Garantie de 1 an/100 000 pages15

Encre 111
1 bouteille d’encre incluse

Encre 111
2 bouteilles d’encre incluses

Encre 111
1 bouteille d’encre incluse

1 bouteille
d’encre
=
jusqu’à
5 cartouches de
toner pour une
imprimante
laser10

Économisez
jusqu’à 90 %
sur les coûts
d’impression10

EcoTank ET-M2170

EcoTank ET-M3170

Impression, copie et numérisation

Impression, copie, numérisation et fax

Écran couleur LCD de 3,7 cm

Écran tactile couleur de 6,1cm

Impression Recto Verso
automatique

Mode d’alimentation automatique d’une
capacité de 35 feuilles

Epson PrecisionCore
Technologie Zéro Chaleur

Impression Recto Verso automatique

Bac papier à chargement frontal
de 250 feuilles
Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct
et Ethernet

Technologie Zéro Chaleur Epson
PrecisionCore
Bac papier à chargement frontal de
250 feuilles
Connectivité : Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Ethernet

Impression mobile facile

Impression mobile facile

Garantie de 1 an/100 000 pages15

Garantie de 1 an/100 000 pages15

Encre 111
2 bouteilles d’encre incluses

Encre 111
2 bouteilles d’encre incluses

Vitesse d’impression (ppm)6

Écran LCD (cm)

Impression Recto Verso automatique

Chargeur automatique de
documents

Wi-Fi/Wi-Fi Direct

Ethernet

Epson Connect4

Apple AirPrint14

Imprimante

5 000

Micro
Piezo

15

-

Alimentation
en frontal de
150 feuilles

-

-

•

-

•

-

ET-M1170

Imprimante

11 000

PrecisionCore

20

-

Alimentation
en frontal de
250 feuilles

•

-

•

•

•

-

ET-M2120

Imprimante
/ Scanner /
Copieur

5 000

Micro
Piezo

15

3,7 cm

Alimentation
en frontal de
150 feuilles

-

-

•

-

•

•

ET-M2170

Imprimante
/ Scanner /
Copieur

11 000

PrecisionCore

20

3,7 cm

Alimentation
en frontal de
250 feuilles

•

-

•

•

•

•

ET-M3170

Imprimante
/ Scanner
/ Copieur /
Fax

11 000

PrecisionCore

20

Écran tactile
6,1 cm

Alimentation
en frontal de
250 feuilles

•

•

•

•

•

•

Alimentation papier

Autonomie des bouteilles
d’encre incluses9

ET-M1120

Technologie Epson

Fonctionnalité

Gamme EcoTank monochrome

IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, ventes de 2010 à 2021, publiées au cours du 1er trimestre 2021. 2Ventes cumulées d’imprimantes
avec réservoir d’encre Epson depuis le lancement en 2010 d’après les données internes d’Epson. 3Les 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 les normes ISO/IEC 24712 ou 29103. Les autonomies affichées NE SONT PAS mesurées conformément à la norme ISO/IEC 24711 ou
29102. 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 sera moins élevée. 4 Les applications
Epson Smart Panel et Epson Creative Print nécessitent une connexion sans fil. Epson Email Print, Epson Scan-to-Cloud et Epson Remote Print
Driver requièrent une connexion Internet. Pour obtenir plus d’informations, et connaître les langues et les appareils disponibles, consultez le site
www.epson.fr/connect 5D’après les calculs d’Epson, économie sur le coût moyen par page et nombre moyen de cartouches jet d’encre
nécessaires pour imprimer le même nombre de pages qu’avec les bouteilles d’encre EcoTank « 102 » et « 104 ». Comparaison entre l’autonomie
moyennne (impressions A4 selon la norme ISO/IEC 24711) des bouteilles EcoTank « 102 » et « 104 » et des consommables d’origine utilisés
dans les 50 imprimantes jet d’encre les plus vendues (selon les données du panel points de vente d’appareils et de cartouches d’impression jet
d’encre de GfK pour l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie, d’avril 2019 à mars 2020). Coût par page calculé en référence
aux coûts d’impression moyens pour les bouteilles EcoTank « 102 » et « 104 » sur ces 50 modèles les plus vendus, calculé en divisant l’autonomie
des cartouches/bouteilles d’encre vendues par leurs prix respectifs (selon les données du panel de points de vente de cartouches d’impression
jet d’encre de GfK pour l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie, d’avril 2019 à mars 2020). 6Établi 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 www.epson.eu/testing. 7Méthode de mesure du temps de sortie de la première page : test de la catégorie Bureau ISO/IEC17629 ;
format de papier A4. Un ensemble de fichiers Microsoft Word, Microsoft Excel et PDF (chacun comprenant 4 pages) est imprimé en continu. Le
calcul est basé sur le temps moyen de sortie des quatre premières impressions en recto seulement. Le calcul commence à l’activation du bouton
d’impression et prend fin à la sortie de la première page. 8Le nombre de pages imprimées est basé sur le coût par page le plus élevé des bouteilles
d’encre 113 d’Epson. 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 monochromes, divisé par l’autonomie
en nombre de pages publiées. Données de prix de vente conseillé en janvier 2020. 9Les 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 19752.
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. 10D’après les calculs d’Epson, économie sur le coût moyen par page
et le nombre moyen de cartouches de toner nécessaires pour imprimer le même nombre de pages qu’avec une bouteille d’encre Epson de la
série EcoTank « 111 ». Comparaison entre l’autonomie moyenne (impressions A4 des modèles ISO/IEC 19752) de la série EcoTank « 111 » et
les consommables d’origine (IDC, Hardcopy Peripherals Consumables Tracker, ventes 2020, publiées au cours du 1er trimestre 2021) utilisés
dans les 10 imprimantes laser monochromes à cartouche 1-20 ppm les plus vendues en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au
Royaume-Uni (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, ventes 2020, publiées au cours du 1er trimestre 2021). Coût par page calculé en
divisant le chiffre d’affaires des bouteilles/cartouches et l’autonomie totale par les ventes unitaires. 11Méthode de mesure du temps de sortie de
la première page : test de la catégorie Bureau ISO/IFC17829 ; format de papier A4. Un ensemble de fichiers Microsoft Word, Microsoft Excel et
PDF (chacun comprenant 4 pages) est imprimé en continu. Le calcul est basé sur le temps moyen de sortie des quatre premières impressions
en recto seulement. Le calcul commence à l’activation du bouton d’impression et prend fin à la sortie de la première page. 12Comparaison de la
consommation électrique pendant le fonctionnement des modèles Epson ET-M1120, ET-M2170 et ET-M3170 par rapport à 75 % des meilleures
ventes d’imprimantes laser monochromes A4 (de classe inférieure à 20 ppm) sur 12 mois jusqu’en septembre 2018. Valeurs relatives à la
consommation électrique telles que communiquées par les sites Web des fabricants. 13Configuration automatique compatible avec Windows 10,
Windows 8, Windows 7, Windows Vista et Mac OS. 14Les 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. 15Pour en savoir plus sur la garantie, consultez la page du produit sur votre site Web Epson local.
16
Sur la base d’un volume d’impression de 100 pages A4 par mois et sur l’autonomie la plus basse obtenue avec le jeu de bouteilles d’encre
inclus. Exclut les photos et les modèles pour entreprise.
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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 est une marque déposée 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. Wi-Fi et Wi-Fi Direct sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

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/contactus
EpsonFrance
@Epson_FR

@EpsonFrance
epson-france

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,
Étiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

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.

