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Imprimantes · Scanners · Projecteurs

CONÇUS POUR
TOUS VOS
BESOINS

Créez chaque jour des
documents et des photos
en toute simplicité.

Expression Home

Expression Home

Expression Home

Expression Home XP-212
Imprimante multifonction compacte et conviviale
avec Epson iPrint et Wi-Fi®.

La gamme d’imprimantes jet d’encre les plus
compactes pour particuliers jamais conçues
par Epson.

– Imprimez des documents et des photos en Wi-Fi depuis
un smartphone ou une tablette avec Epson iPrint*1.
– Imprimez des textes nets et précis et des photos brillantes
de qualité labo avec les encres Claria Home Ink d’Epson.
– Faites des économies avec les cartouches d’encre
séparées qui permettent de ne remplacer que la couleur
épuisée.

L’encre Claria Home Ink d’Epson garantit des
textes nets et précis ainsi que des photos brillantes
de qualité labo.
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Expression Home XP-215

Expression Home XP-312

Imprimante multifonction compacte et conviviale
avec Wi-Fi et Epson Connect pour une impression
mobile.

Imprimante multifonction Wi-Fi avec écran couleur
LCD de 3,7 cm et lecteur de carte mémoire pour
une utilisation autonome sans ordinateur.

– Epson Connect*2 : impression et numérisation facilitées
depuis un smartphone ou une tablette. Imprimez où que
vous soyez dans le monde grâce à l’envoi direct d’e-mails
à votre imprimante.
– Prise en charge immédiate d’Apple AirPrint*3.
– Prise en charge immédiate de Google Cloud Print™.
– Faites des économies avec les cartouches d’encre séparées
qui permettent de ne remplacer que la couleur épuisée.

– Wi-Fi Direct™ permettant d’imprimer facilement sans devoir
se connecter à un routeur sans ﬁl.
– Conﬁguration Wi-Fi automatique*4 pour une connexion sans
ﬁl rapide.
– Epson Connect*2 : impression et numérisation facilitées
depuis un smartphone ou une tablette. Imprimez où que
vous soyez dans le monde grâce à l’envoi direct d’e-mails
à votre imprimante.
– Prise en charge immédiate d’Apple AirPrint*3.
– Prise en charge immédiate de Google Cloud Print™.
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Expression Home XP-315

Expression Home XP-412

Imprimante multifonction Wi-Fi avec écran couleur
LCD de 3,7 cm et lecteur de carte mémoire pour
une utilisation autonome sans ordinateur.

Imprimante multifonction Wi-Fi avec écran couleur
LCD de 6,4 cm, panneau de contrôle tactile
intelligent et lecteur de carte mémoire pour une
utilisation autonome sans ordinateur.

– Wi-Fi DirectTM permettant d’imprimer facilement sans
devoir se connecter à un routeur sans ﬁl.
– Conﬁguration Wi-Fi automatique*4 pour une connexion
sans ﬁl rapide.
– Epson Connect*2 : impression et numérisation facilitées
depuis un smartphone ou une tablette. Imprimez où que
vous soyez dans le monde grâce à l’envoi direct d’e-mails
à votre imprimante.
– Prise en charge immédiate d’Apple AirPrint*3.
– Prise en charge immédiate de Google Cloud Print™.
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– Wi-Fi Direct™ permettant d’imprimer facilement sans devoir
se connecter à un routeur sans ﬁl.
– Conﬁguration Wi-Fi automatique*4 pour une connexion sans
ﬁl rapide.
– Epson Connect*5 : impression et numérisation facilitées
depuis un smartphone ou une tablette. Imprimez où que
vous soyez dans le monde grâce à l’envoi direct d’e-mails
à votre imprimante.
– Prise en charge immédiate d’Apple AirPrint*3.
– Prise en charge immédiate de Google Cloud Print™.
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Expression Home XP-415

Expression Premium

– Wi-Fi Direct™ permettant d’imprimer facilement sans
devoir se connecter à un routeur sans ﬁl.
– Conﬁguration Wi-Fi automatique*4 pour une connexion
sans ﬁl rapide.
– Epson Connect*5 : impression et numérisation facilitées
depuis un smartphone ou une tablette. Imprimez où que
vous soyez dans le monde grâce à l’envoi direct d’e-mails
à votre imprimante.
– Prise en charge immédiate d’Apple AirPrint*3.
– Prise en charge immédiate de Google Cloud Print™.
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Des photos brillantes et des
textes nets et précis.

Expression Premium

Imprimante multifonction Wi-Fi avec écran
couleur LCD de 6,4 cm, panneau de contrôle
tactile intelligent et lecteur de carte mémoire
pour une utilisation autonome sans ordinateur.

Expression Premium

Expression Premium XP-510
Cette multifonction Wi-Fi polyvalente produit
des photos brillantes remarquables sans
compromettre la qualité des textes.

Avec l’encre Claria Premium Ink d’Epson, ces
imprimantes multifonction polyvalentes produisent
des photos brillantes d’une qualité exceptionnelle
et des textes nets et précis tout en offrant les
meilleures fonctions et un design compact.
Epson Connect*2 est pris en charge pour une
impression facilitée depuis un smartphone ou
une tablette. Imprimez où que vous soyez dans
le monde grâce à l’envoi direct d’e-mails à votre
imprimante. Imprimez des photos directement
depuis Facebook avec Epson Creative Print app*6.
La fonction Wi-Fi Direct™ vous permet d’imprimer
sans ﬁl sans devoir vous connecter à un routeur
sans ﬁl, offrant ainsi une plus grande polyvalence
à cette gamme.

– Impression recto-verso rapide.
– Écran couleur LCD de 3,7 cm pour une utilisation
autonome sans ordinateur rapide et pratique.
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Série Expression Premium XP-610

Expression Premium XP-710

Multifonction Wi-Fi polyvalente offrant des photos
brillantes remarquables sans compromettre la
qualité des textes, dans un design compact et
élégant.

Cette multifonction Wi-Fi polyvalente dispose
des meilleures fonctions et produit des photos
brillantes remarquables sans compromettre
la qualité des textes.

– Double bacs papier à chargement frontal, impression
recto verso et sur CD/DVD.
– Imprimante photo autonome sans ordinateur grâce au
panneau de contrôle tactile intelligent de 6,4 cm depuis
les lecteurs de carte mémoire et port PictBridge.

– Double bacs papier à chargement frontal et chemin
de supports spécialisés, impression recto verso et
sur CD/DVD.
– Écran tactile interactif de 8,8 cm avec panneau de
contrôle et bac de sortie papier motorisés.
– Impression photo autonome sans ordinateur à partir
de cartes mémoire ou du port PictBridge.
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Expression Premium XP-810

Expression Photo

Ce multifonction Wi-Fi 4 en 1 haut de gamme
et polyvalent convient à toute la famille pour
imprimer des photos brillantes remarquables
sans compromettre la qualité des textes.
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Réalisez des photos durables
de qualité supérieure.
Expression Photo

– Fax, chargeur automatique de documents recto
verso, double bac papier frontal et chemin de supports
spécialisés, ainsi qu’impression recto verso et sur CD/DVD.
– Écran tactile interactif de 8,8 cm avec panneau de contrôle
et bac de sortie papier motorisés.
– Impression photo autonome sans ordinateur à partir
de cartes mémoire ou du port PictBridge.

Expression Photo

Ces imprimantes multifonction compactes sont
spécialement conçues pour les amateurs de
photographie qui souhaitent produire et présenter
des photos durables de qualité supérieure.
Epson Connect*2 est pris en charge pour une
impression facilitée depuis un smartphone ou
une tablette. Imprimez où que vous soyez dans
le monde grâce à l’envoi direct d’e-mails à votre
imprimante. Imprimez des photos directement
depuis Facebook avec Epson Creative Print app*6.
Le Wi-Fi Direct™ permet d’imprimer sans ﬁl sans
devoir se connecter à un routeur sans ﬁl.
L’encre six couleurs Claria Photo HD Ink d’Epson
est idéale pour réaliser des photos avec des
dégradés subtils, des noirs naturels et profonds
et des couleurs riches et éclatantes.

Expression Photo XP-750
Ultra compact, autorisant l’utilisation de nombreux
supports et doté d’un grand écran tactile couleur
facile à utiliser, ce modèle multifonction sans ﬁl
constitue la solution idéale pour les passionnés
de photo.
– Bac photo dédié et chemin de supports spécialisés
supplémentaire pour l’impression sur des supports épais.
– Impression photo autonome sans ordinateur à partir
de cartes mémoire ou du port PictBridge.
– Impression recto verso et sur CD/DVD.
– Écran tactile interactif de 8,8 cm avec panneau de contrôle
et bac de sortie papier motorisés.
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Expression Photo XP-850

Expression Photo XP-950

Modèle multifonction 4 en 1 compact avec fax,
chargeur automatique de documents recto verso
et autorisant l’utilisation de nombreux supports
pour des photos brillantes et des images de qualité.

Imprimante multifonction compacte haut de
gamme avec impression A3 pour les passionnés
de photographie qui souhaitent réaliser des photos
durables de qualité supérieure.

– Bac photo dédié et chemin de supports spécialisés
supplémentaire pour l’impression sur des supports épais.
– Impression photo autonome sans ordinateur à partir
de cartes mémoire ou du port PictBridge.
– Impression recto verso et sur CD/DVD.
– Écran tactile interactif de 8,8 cm avec panneau de contrôle
et bac de sortie papier motorisés.
– Chargeur automatique de documents recto verso.

– Bac photo dédié et chemin de supports spécialisés
supplémentaire pour l’impression sur des supports épais,
jusqu’au format A3.
– Impression photo autonome sans ordinateur à partir
de cartes mémoire ou du port PictBridge.
– Impression recto verso et sur CD/DVD.
– Écran tactile interactif de 8,8 cm avec panneau de contrôle
et bac de sortie papier motorisés.
Réalisez
des
impressions
jusqu’au format

A3
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Stylus Photo

Imprimantes photo A3+
dédiées pour les photographes
de métier ou amateurs qui
recherchent une ﬁnition
professionnelle dans toutes
les circonstances.
Stylus Photo

Stylus Photo

Stylus Photo 1500W
Imprimante A3+ rapide de haute qualité pour les
passionnés de photos, permettant l’impression
sans-ﬁl depuis des ordinateurs ﬁxes ou portables
et des appareils mobiles*1.

À la maison ou en studio, les imprimantes
Stylus Photo permettent d’obtenir les meilleurs
résultats sur un large choix de supports, avec
des couleurs vives et de riches dégradés.

– Impression possible sur de nombreux supports, y compris
les CD et DVD.
– Cartouche d’encre photo Claria 6 couleurs pour des
couleurs nettes et des impressions ultra brillantes.
– Résolution de 5 760 dpi et technologie à taille de point
minimum de 1,5 pl pour des détails précis et des dégradés
parfaits.
– 45 secondes sufﬁsent pour imprimer une photo de
10 × 15 cm en mode photo par défaut*7.

T0791
T0792
T0793
T0794
T0795
T0796

Stylus Photo R2000

Stylus Photo R3000

Impressions de haute qualité au format A3+ pour
vos photos sur papier glacé, reproductions d’art,
pages d’albums, présentations, textes et plus
encore.

Avec ses cartouches haute capacité et son faible
encombrement, cette imprimante A3+ permet aux
professionnels et aux amateurs éclairés de réaliser
des impressions exceptionnelles.

– Cartouches d’encre de 17 ml, pratiques et économiques.
– Encre Epson UltraChrome Hi-Gloss2 Ink combinant haute
brillance avec longévité et polyvalence d’une encre
pigmentaire.
– Prise en charge de différents supports pour l’impression
sur papiers d’art et épais, feuilles simples, papier rouleau,
ainsi que sur CD et DVD.
– Connectivité Wi-Fi, Ethernet et USB.

–
–
–
–

T1590
T1591
T1592
T1593

T1594
T1597
T1598
T1599

Chemin papier d’art pour une alimentation papier ﬁable.
Cartouches d’encre séparées haute capacité de 25,9 ml.
Connectivité étendue avec interfaces USB, Wi-Fi et Ethernet.
Commutation automatique entre les encres noir photo
et noir mat*8.

T1571
T1572
T1573
T1574
T1575

T1576
T1577
T1578
T1579

Aperçu de la gamme

Aperçu de la gamme

Gamme Expression Home

Imprimante/Scanner/Copieur
Imprimante A3
Fax
Chargeur automatique de documents
et impression recto verso
Vitesse d’impression A4 mode brouillon
en noir et blanc/couleur (ppm)*9
Vitesse d’impression A4 ISO en noir et blanc/couleur (ppm)*10
Vitesse d’impression de photos sans marges 10 × 15 cm
environ (secondes)*9
Résolution d’impression jusqu’à 5 760 (dpi)
Résolution de numérisation (dpi)
Epson iPrint*1
Epson Email Print*2
Epson Scan-to-Cloud*5
Apple AirPrint*3
Google Cloud Print™
Connectivité Wi-Fi, Wi-Fi Direct™ et Ethernet

Conﬁguration automatique du Wi-Fi
Deux bacs papier
Chemin de supports spécialisés
Impression directement sur CD ou DVD
Écran couleur LCD (cm)
Écran tactile
Panneau de contrôle tactile à navigation intuitive
Panneau de contrôle et bac de sortie papier motorisés
Lecteurs de carte mémoire et port PictBridge

Rendement noir et blanc/couleur composite (encres standard)*12
Rendement noir et blanc/couleur composite
(cartouches d’encre XL)*12
Rendement noir et blanc photo 10 × 15 cm
(encres standard/XL)*12

Gamme Expression Photo

Gamme Expression Premium

XP-212

XP-215

Série XP-310

Série XP-410

XP-510

Série XP-610

XP-710

XP-810

XP-750

XP-850

XP-950
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–
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–
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38
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38
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20
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20

13/10
12
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10
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11
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10

•
1 200
•
–
–
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–
Wi-Fi
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•
1 200
•
•
–
•
•
Wi-Fi
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•
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•
•
–
•
•
Wi-Fi et
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•
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•
•
•
•
•
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•
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•
•
–
•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•

•*4
•
•
•
8,8
•
–
•
•
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240/360
500/740

240/360
500/740

240/360
500/740

–

–

–

–

200/400

200/400

200/400

200/400

–

–

–

1500W

R2000

R3000

Impression
uniquement
A3+
–

Impression
uniquement
A3+
–

Impression
uniquement
A3+
–

Impression recto
verso manuelle
uniquement

Impression recto
verso manuelle
uniquement

Impression recto
verso manuelle
uniquement

16/16

13/13

8,8/8,8

2,7/2,7
•
45

–
•
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–
•
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Résolution d’impression jusqu’à 5 760 (dpi)
Résolution de numérisation (dpi)
Epson iPrint*1
Epson Email Print*2
Apple AirPrint*3
Google Cloud Print™
Connectivité Wi-Fi, Wi-Fi Direct™ et Ethernet

•
–
•
–
–
–
Wi-Fi
uniquement

•
–
•
–
–
–
Wi-Fi et Ethernet
uniquement

•
–
•
–
–
–
Wi-Fi et Ethernet
uniquement

Conﬁguration automatique du Wi-Fi
Deux bacs papier
Chemin de supports spécialisés
Impression directement sur CD ou DVD
Écran couleur LCD (cm)
Écran tactile
Panneau de contrôle tactile à navigation intuitive
Panneau de contrôle et bac de sortie papier motorisés
Lecteurs de carte mémoire et port PictBridge

•*11
–
–
•
–
–
–
–
PictBridge
uniquement

•*4
–
•
•
–
–
–
–
PictBridge
uniquement

•*4
–
•
•
6,4
–
–
–
PictBridge
uniquement

Imprimante/Scanner/Copieur
Imprimante A3
Fax
Chargeur automatique de documents
et impression recto verso
Vitesse d’impression A4 mode brouillon en noir
et blanc/couleur (ppm)*9
Vitesse d’impression A4 ISO en noir et blanc/couleur (ppm)*10
Impression photo sans marge
Vitesse d’impression de photos sans marges 10 × 15 cm
environ (secondes)*9

Epson
Scanners
Les scanners Epson capturent
les moindres détails de vos
photos et de vos documents,
transforment l’archivage en
jeu d’enfant et redonnent
vie aux images vieillies ou
abimées.

Epson Scanners

Gamme Stylus Photo

Epson
Scanners
Que ce soit pour archiver vos vieilles photos
argentiques ou pour numériser des documents
lors de vos déplacements, vous trouverez dans
la gamme Epson le scanner idéal adapté à vos
besoins.
Nos technologies de numérisation allient rapidité,
netteté et efﬁcacité dans le but de faciliter le
processus, quel que soit le format des originaux.

Perfection V37
Scanner de qualité supérieure idéal pour la
numérisation de photos, de documents et de
scrapbooks. Numérisez à une résolution allant
jusqu’à 4 800 dpi avec un temps de préchauffage
quasi-inexistant et une faible consommation
électrique.
– Numérisation vers le cloud avec le logiciel Document
Capture d’Epson (inclus).
– Quatre boutons de numérisation facile, avec numérisation
vers PDF et numérisation vers E-mail.
– Le design extensible à charnière permet aussi de scanner
des livres et des objets en 3D.

Perfection V370 Photo

Perfection V550 Photo

Proﬁtez de la numérisation instantanée de ﬁlms,
photos et diapositives avec une résolution
exceptionnelle de 4 800 dpi.

Réalisez des numérisations de qualité supérieure
grâce à ce scanner photo dédié. Numérisation
facile des ﬁlms jusqu’au format A2 avec une
résolution de 6 400 dpi.

– Lecteur de transparents intégré pour la numérisation de ﬁlms
et de diapositives 35 mm.
– Numérisation vers le cloud avec le logiciel Document Capture
d’Epson (inclus).
– Restauration des couleurs, suppression de la poussière
et correction des contre-jours avec le logiciel Epson Easy
Photo Fix inclus.

– Élimine automatiquement la poussière et les rayures des
ﬁlms grâce à la technologie Digital ICE™.
– Numérise jusqu’au format A2 grâce à la technologie
Scan-n-Stitch.
– Partagez et stockez vos photos en ligne : le logiciel
Epson Easy Photo Scan vous permet de numériser vers
les sites Web de partage et de stockage dans le cloud.

Perfection V600 Photo

WorkForce DS-30

Scannez, restaurez et archivez vos ﬁlms, imprimezles dans une résolution de 6 400 dpi et contrôlez-en
les moindres détails grâce à la fenêtre d’aperçu
redimensionnable.

Le scanner professionnel portable d’Epson est
léger et compact, idéal pour gestion des
documents lors de vos déplacements.

– Numérisez des pellicules 35 mm, des diapositives montées
et des ﬁlms moyen format panoramiques.
– Élimine automatiquement la poussière et les rayures des
ﬁlms et photos grâce aux technologies Digital ICE™.
– Temps de préchauffage quasi-inexistant et faible
consommation électrique grâce à la technologie LED
Epson ReadyScan.

– Ne pèse que 325 grammes ; alimenté par port USB 2.0
Hi-Speed. Idéal pour numériser des cartes de visite,
des formulaires signés et bien d’autres documents.
– Possède une interface utilisateur intuitive et une suite de
logiciels de gestion avancée de documents, y compris un
logiciel de reconnaissance optique de caractères permettant
de convertir vos ﬁchiers scannés en documents texte.
– Le logiciel Epson Document Capture Pro, téléchargeable
gratuitement, garantit une intégration facile dans n’importe
quel ﬂux de gestion documentaire.

WorkForce DS-510
Scanner A4 très rapide à chargeur de documents
conçu spécialement pour les entreprises
exigeantes.
– Vitesses de numérisation élevées et fonctions de traitement
rapide des données.
– Intégration facile dans les systèmes de gestion des
documents grâce à Document Capture Pro.
– Également disponible avec l’unité d’interface réseau
en option (modèle N).

Gamme de scanners

Gamme de scanners
V37

V370 Photo

V550 Photo

Résolution optique (dpi)

4 800

4 800

6 400

Densité optique (Dmax)

3,2

3,2

3,4

–

•

•

Numérisation de films

V600 Photo

DS-30

DS-510

Résolution optique (dpi)

6 400

600

600

Densité optique (Dmax)

3,4

–

–

•

–

–

Numérisation de films

Epson Easy Photo Fix

•

•

•

Epson Easy Photo Fix

•

–

–

Technologie Digital ICE
qui élimine la poussière
et les rayures

–

–

Film

Technologie Digital ICE
qui élimine la poussière
et les rayures

Film et photo

–

–

Scan-n-Stitch

–

–

•

Scan-n-Stitch

–

–

–

USB 2.0 Hi-Speed

•

•

•

USB 2.0 Hi-Speed

•

•

•

12 W

12 W

16,5 W

16,5 W

2,5 W

18 W

280 × 430 ×
40,8

280 × 430 ×
66,5

280 × 485 ×
118

280 × 485 ×
118

276 × 50 ×
36,5

297 × 152 ×
154
2,7 kg

Consommation
électrique maxi.
Dimensions (L × P × H mm)
Poids

Consommation
électrique maxi.
Dimensions (L × P × H mm)

2,2 kg

2,8 kg

4 kg

4 kg

325 g

Portable

–

–

–

Portable

–

•

–

Technologie LED ReadyScan

•

•

•

Technologie LED ReadyScan

•

•

•

14 s

14 s

14 s

14 s
(par page)

13 s
(par page)

26 ppm/
52 ipm

Document Capture Pro
(pour Windows*27)

•

•

–

Document Capture Pro
(pour Windows*27)

–

•*

•

Document Capture
(pour Mac*28)

•

•

–

Document Capture
(pour Mac*28)

–

•*

•

Vitesse de numérisation A4
300 dpi couleur (par page)

Poids

Vitesse de numérisation A4
300 dpi couleur

Easy Photo Scan

–

–

•

Easy Photo Scan

–

–

–

Logiciel OCR

•

•

•

Logiciel OCR

•

•

•

Prise en charge de
Windows et Mac OS

•

•

•

Prise en charge de
Windows et Mac OS

•

•

•

Certiﬁé ENERGY STAR®

•

•

•

Certiﬁé ENERGY STAR®

•

•

•

*Téléchargement Web

WorkForce / Pro

Des impressions de
haute qualité, rapides
et économiques.

WorkForce / Pro

Obtenez des documents
de qualité professionnelle.

WorkForce

WorkForce WF-2010W
Imprimante Wi-Fi et Ethernet ultra-compacte
et robuste pour des petites entreprises qui
recherchent la rapidité et la qualité d’impression
à un prix abordable.

Ces multifonctions compacts et ﬁables offrent
une impression rapide, économique et de qualité
aux entreprises les plus exigeantes, grâce à la
gestion ﬂexible des supports, aux écrans LCD
l’impression Wi-Fi et mobile.

– Avec Wi-Fi et Ethernet pour faciliter le partage au sein
de l’entreprise.
– Impressions de qualité professionnelle, durables et
à séchage rapide avec l’encre Epson DURABrite Ultra Ink.
– Faites des économies avec les cartouches d’encre séparées
qui permettent de ne remplacer que la couleur épuisée.

Créez des impressions à séchage instantané
de qualité professionnelle qui résistent à l’eau,
au maculage et aux surligneurs grâce à l’encre
DURABrite Ultra d’Epson.

16
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

16XL
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

WorkForce WF-2510WF

WorkForce WF-2520NF

Solution multifonction 4 en 1 sans ﬁl ultra-compacte
pour imprimer, numériser, copier et faxer, alliant
rapidité, qualité, efﬁcacité et excellent rapport
qualité/prix.

Grâce à son design ultra-compact, cette
imprimante multifonction 4 en 1 est très peu
encombrante, ce qui permet de la placer
facilement presque n’importe où dans un
petit bureau ou chez soi.

– Jusqu’à 25 %*13 plus petite que la gamme précédente.
– Impression et numérisation facilitées depuis un smartphone
ou une tablette avec Epson iPrint*1.
– Faites des économies avec les cartouches d’encre séparées
qui permettent de ne remplacer que la couleur épuisée.

16
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

16XL
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

– Impression et numérisation facilitées depuis un smartphone
ou une tablette avec Epson iPrint*1 lorsqu’elle est connectée
à un routeur sans ﬁl.
– Faites des économies avec les cartouches d’encre séparées
qui permettent de ne remplacer que la couleur épuisée.
– Volumétrie mensuelle maximum de 3 000 pages*14.
– Connectez-vous au réseau de l’entreprise via une connexion
Ethernet.

16
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

16XL
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

WorkForce WF-2530WF

WorkForce WF-2540WF

Imprimante Wi-Fi 4 en 1 ultra-compacte et robuste
avec fax, chargeur automatique de documents
et fonctionnalités d’impression mobile.

Imprimante 4 en 1 ultra-compacte et robuste
avec connectivité Wi-Fi et Ethernet, chargeur
automatique de documents et écran couleur
LCD de 6,3 cm.

– Epson Connect*2 : impression facilitée depuis un
smartphone ou une tablette. Imprimez où que vous
soyez dans le monde grâce à l’envoi direct d’e-mails
à votre imprimante.
– Compatible avec Apple AirPrint*3.
– Compatible avec Google Cloud Print™.
– Volumétrie mensuelle maximum de 3 000 pages*14.

16
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

16XL
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

– Faxez, copiez et numérisez sans PC à partir d’un écran
couleur LCD de 6,3 cm.
– Epson Connect*5 : impression facilitée depuis un
smartphone ou une tablette. Imprimez où que vous
soyez dans le monde grâce à l’envoi direct d’e-mails
à votre imprimante.
– Volumétrie mensuelle maximum de 3 000 pages*14.

16
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

16XL
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

WorkForce WF-3520DWF

WorkForce WF-3620DWF

Créez des documents de qualité professionnelle
et réduisez votre consommation de papier grâce
à cette imprimante multifonction 4 en 1, ﬂexible et
robuste, qui offre une impression recto verso ultra
rapide, la numérisation et la copie.

Imprimante jet d’encre professionnelle multifonction
4 en 1 A4 permettant d’augmenter votre productivité,
tout en proposant une qualité d’impression recto
verso professionnelle à un prix abordable.

– Bac papier à chargement frontal haute capacité de
250 feuilles et chemin de supports spécialisés.
– Wi-Fi, Ethernet et Epson Connect*5 : impression facilitée
depuis un smartphone ou une tablette. Imprimez où que
vous soyez dans le monde grâce à l’envoi direct d’e-mails
à votre imprimante.
– Coût par page jusqu’à 50 % moins cher que sur les
imprimantes laser concurrentes*15.

Large
T1291
T1292
T1293
T1294
T1295
–

XL
T1301
T1302
T1303
T1304
–
T1306

– Cartouches d’encre séparées haute capacité offrant un coût
par page jusqu’à 50 % moins élevé qu’avec les imprimantes
laser concurrentes*15.
– Wi-Fi, Ethernet et Epson Connect*5 : impression depuis un
smartphone ou une tablette. Imprimez où que vous soyez
dans le monde grâce à l’envoi direct d’e-mails à votre
imprimante.
– Le chargeur de papier arrière vous permet d’imprimer sur
une grande variété de supports différents, comme du papier
épais, des enveloppes et des étiquettes.
– Technologie PrecisionCore.

27
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

27XL
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

27XXL
Noir

WorkForce WF-3640DTWF

WorkForce WF-7110DTW

Augmentez la productivité de l’entreprise avec cette
imprimante rapide 4 en 1 sans faire de compromis
sur la qualité.

Imprimante jet d’encre professionnelle A3+ rapide
et économique permettant d’augmenter votre
productivité tout en offrant une impression de
grande qualité à un prix abordable.

– Cartouches d’encre séparées haute capacité offrant un coût
par page jusqu’à 50 % moins élevé qu’avec les imprimantes
laser concurrentes*15.
– Double bac papier de 250 feuilles à chargement frontal et
écran tactile de 8,8 cm.
– Wi-Fi, Ethernet et Epson Connect*5 : impression depuis un
smartphone ou une tablette. Imprimez où que vous soyez
dans le monde grâce à l’envoi direct d’e-mails à votre
imprimante.
– Technologie PrecisionCore.

27
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

27XL
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

27XXL
Noir

– Imprimez des documents de qualité professionnelle
rapidement, jusqu’à 18 ppm*16.
– Cartouches d’encre séparées haute capacité offrant un coût
par page jusqu’à 50 % moins élevé qu’avec les imprimantes
laser concurrentes*15.
– Impression recto verso A3 et chargeur de papier arrière.
– Wi-Fi, Ethernet et Epson Connect*2 : impression facilitée
depuis un smartphone ou une tablette. Imprimez où que
vous soyez dans le monde grâce à l’envoi direct d’e-mails
à votre imprimante.
– Technologie PrecisionCore.

27
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

27XL
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

27XXL
Noir

WorkForce WF-7610DWF

WorkForce WF-7620DTWF

Imprimante Wi-Fi et Ethernet multifonction 4 en 1
A3+ offrant des vitesses d’impression rapides et de
qualité professionnelle, pouvant atteindre 18 ppm*16
et un bac papier à chargement frontal de 250 feuilles.

Imprimante Wi-Fi et Ethernet multifonction 4 en 1
A3+ avec deux bacs papier à chargement frontal de
250 feuilles, idéale pour augmenter la productivité.

– Imprimez jusqu’au format A3+ et numérisez, copiez et faxez
jusqu’au format A3.
– Impression, numérisation, copie et fax A3 recto verso.
– Cartouches d’encre séparées haute capacité offrant un coût
par page jusqu’à 50 % moins élevé qu’avec les imprimantes
laser concurrentes*15.
– Wi-Fi, Ethernet et Epson Connect*5 : impression depuis un
smartphone ou une tablette. Imprimez où que vous soyez
dans le monde grâce à l’envoi direct d’e-mails à votre
imprimante.
– Technologie PrecisionCore.

27
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

27XL
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

27XXL
Noir

– Imprimez jusqu’au format A3+ et numérisez, copiez et faxez
jusqu’au format A3.
– Impression, numérisation, copie et fax A3 recto verso.
– Cartouches d’encre séparées haute capacité offrant un coût
par page jusqu’à 50 % moins élevé qu’avec les imprimantes
laser concurrentes*15.
– Wi-Fi, Ethernet et Epson Connect*5 : impression depuis un
smartphone ou une tablette. Imprimez où que vous soyez
dans le monde grâce à l’envoi direct d’e-mails à votre
imprimante.
– Technologie PrecisionCore.

27
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

27XL
Noir
Cyan
Magenta
Jaune
Multipack

27XXL
Noir

WorkForce Pro

Nos imprimantes jet d’encre
professionnelles WorkForce Pro
réduisent la durée des impressions*17
par rapport aux imprimantes laser
concurrentes tout en offrant un coût
à la page beaucoup plus bas*18.
Grâce également à une importante
réduction de la consommation d’énergie,
elles permettent aux entreprises de
diminuer considérablement leurs coûts
d’utilisation et leur impact environnemental
tout en bénéﬁciant de la qualité, de la
rapidité et de fonctions polyvalentes.

WorkForce Pro WF-4630DWF
Imprimante professionnelle 4 en 1 économique
et ﬁable, plus rapide qu’une imprimante laser*17,
deux fois moins chère*18 et consommant 80 %
d’énergie en moins*19.

WorkForce Pro WF-4640DTWF
Imprimante professionnelle ﬁable 4 en 1, plus
rapide*17, deux fois moins chère*18 et consommant
jusqu’à 80 % d’énergie en moins*19 que les
imprimantes laser concurrentes.

– Impression, numérisation, copie et fax recto verso
automatique ultra-rapide.
– Impression rapide jusqu’à 20 ppm en monochrome
et 20 ppm en couleur*16.
– Connectivité Wi-Fi DirectTM, Wi-Fi, Ethernet et impression
sans ﬁl depuis un smartphone ou une tablette grâce
à Epson Connect*20.

– Panneau de contrôle avec écran tactile LCD de 10,9 cm
et deux bacs papier à chargement frontal haute capacité.
– Impression jusqu’à 20 ppm en monochrome et 20 ppm
en couleur*16.
– Fax, copie, numérisation et impression recto verso
automatique.
– Connectivité Wi-Fi DirectTM, Wi-Fi, Ethernet et impression
sans ﬁl depuis un smartphone ou une tablette grâce
à Epson Connect*20.

79
Noir
Cyan
Magenta
Jaune

79
Noir
Cyan
Magenta
Jaune

79XL
Noir
Cyan
Magenta
Jaune

79XL
Noir
Cyan
Magenta
Jaune

Aperçu de la gamme

Aperçu de la gamme

Gamme WorkForce

Vitesse d’impression A4 ISO en noir et blanc/couleur (ppm)*10
Vitesse d’impression recto verso A4 ISO en noir
et blanc/couleur (ppm)*10
Volumétrie mensuelle maximum (pages)*14

Gamme WorkForce Pro
WFWFWFWFWFWF3520DWF 3620DWF 3640DTWF 7110DTW 7610DWF 7620DTWF

WF2010W

WF2510WF

WF2520NF

WF2530WF

WF2540WF

9/4,7

9/4,7

9/4,7

9/4,7

9/4,7

15/9,2

19/10

19/10

18/10

18/10

–

–

–

–

–

7,9/5,7

9,2/6,3

9,2/6,3

8,7/6

8,7/6

WF4630DWF

WF4640DTWF

18/10

20/20

20/20

8,7/6

–

–
25 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

12 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

25 000

Copie

–

•

•

•

•

•

•

•

–

•

•

•

•

Résolution de numérisation

–

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

–

1 200

1 200

1 200

1 200

Fax

–

•

•

•

•

•

•

•

–

•

•

•

•

Epson iPrint*1

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Epson Email Print*2

–

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Apple AirPrint*3

–

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Google Cloud Print™

–

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Epson Scan-to-Cloud

–

–

–

–

•

•

•

•

–

•

•

•

•

Connectivité Wi-Fi et Ethernet

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Wi-Fi Direct™

–

–

–

–

–

–

•

•

•

•

•

•

•

Conﬁguration automatique du Wi-Fi

•*11

•*4

–

•*4

•*4

•*4

•*4

•*4

•*4

•*4

•*4

•*4

•*4

Wi-Fi
Ethernet
Wi-Fi
uniquement uniquement uniquement

Bacs papier à chargement frontal (feuilles)

–

–

–

–

–

250

250

2 × 250

2 × 250

250

2 × 250

250

2 × 250

Impression A3+

–

–

–

–

–

–

–

–

•

•

•

–

–

Chargement du papier par l’arrière

–

–

–

–

–

•

•

•

•

•

•

–

–

Bac papier manuel (feuilles)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

80

80

Écran couleur LCD (cm)

–

–

–

–

6,3

6,3

6,8

8,8

–

10,9

10,9

8,8

10,9

Écran tactile

–

–

–

–

–

–

•

•

–

•

•

•

•

Emplacements pour clés USB et cartes mémoires

–

–

–

–

USB
uniquement

•

•

•

–

•

•

USB
uniquement

USB
uniquement

Chargeur automatique de documents (ADF)

–

–

•

•

•

•

•

•

–

•

•

•

•

Chargeur automatique de document recto verso

–

–

–

–

–

•

•

•

–

A3

A3

•

•

Rendement noir et blanc/couleur composite
(encres standard)*12

175/165

175/165

175/165

175/165

175/165

–

350/300

350/300

350/300

350/300

350/300

–

–

Rendement noir et blanc/couleur composite
(cartouches d’encre L)*12

–

–

–

–

–

385/470

–

–

–

–

–

900/800

900/800

Rendement noir et blanc/couleur composite
(cartouches d’encre XL)*12

500/450

500/450

500/450

500/450

500/450

945/755

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

2 600/
2 000

2 600/
2 000

–

–

–

–

–

–

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

–

–

Rendement noir et blanc (cartouche d’encre XXL)*12

Epson
Lasers
Nos imprimantes laser
professionnelles sont
rapides, compactes et
puissantes. Elles offrent des
performances élevées, un
excellent rapport qualité-prix
et une maintenance réduite.
Epson Lasers

Epson
Lasers
Les imprimantes laser couleur Epson permettent
aux petites entreprises de traiter sereinement de
volumineux travaux d’impression jour après jour
avec une maintenance réduite.
Compactes, robustes et peu encombrantes,
elles vous aident à réduire les coûts d’utilisation
et l’impact environnemental.

Série Epson AcuLaser C1700
Notre imprimante laser couleur A4 la plus compacte
adaptée aux besoins des petites entreprises.
Modèle pratique, efﬁcace et simple d’utilisation,
sans compromis en termes de performance ou
de qualité.
– Vitesse d’impression élevée, jusqu’à 15 ppm en
monochrome et 12 ppm en couleur*21.
– Connexions USB en standard.
– Prise en charge réseau : Connectivité Ethernet sur le modèle
AL-C1750N, Ethernet et Wi-Fi sur le modèle AL-C1750W.
– Haute ﬁabilité : Volumétrie mensuelle maximum de
20 000 pages.

Cartouche Toner
haute capacité
C13S050614
C13S050611
C13S050612
C13S050613

Cartouche Toner
capacité standard
C13S050672
C13S050669
C13S050670
C13S050671

Série Epson AcuLaser CX17
Imprimante couleur multifonction compacte et très
performante pour imprimer, numériser, copier et
faxer des documents de qualité professionnelle*22.
– Impression rapide jusqu’à 15 ppm en monochrome
et 12 ppm en couleur.
– Facilité d’utilisation : imprimante compacte et peu
encombrante, facile à installer et à entretenir.
– Haute ﬁabilité : jusqu’à 20 000 pages par mois.

Gamme Epson Laser

Vitesse d’impression A4
monochrome/couleur (ppm)

Résolution d’impression
max. (dpi)
Volumétrie mensuelle
maximum (pages)
Capacité papier en entrée
(nombre de feuilles :
standard/max.)
Recto-Verso

AL-C1700 :
12/10
AL-C1750 :
15/12

15/12

600

600

20 000

20 000

AL-C1700 :
150/150
AL-C1750 :
160/160

160/160

Manuel

Manuel
AL-CX17 :
USB 2.0 Hi-Speed
AL-CX17NF :
Ethernet
supplémentaire, fax
AL-CX17WF :
Ethernet
supplémentaire,
Wi-Fi, fax

–

AL-CX17 :
Copie, numérisation
AL-CX17NF/
AL-CX17WF :
copie,
numérisation, fax

Rendement cartouche
Toner noir (pages :
standard/haute capacité)*12

700/2 000

700/2 000

Rendement cartouche
Toner couleur (pages :
standard/haute capacité)*12

700/1 400

700/1 400

Autres fonctions

Cartouche Toner
capacité standard
C13S050672
C13S050669
C13S050670
C13S050671

Série CX17

AL-C1700 :
USB 2.0 Hi-Speed
AL-C1750N :
Ethernet
supplémentaire
AL-C1750W :
Ethernet
supplémentaire,
Wi-Fi

Interfaces

Cartouche Toner
haute capacité
C13S050614
C13S050611
C13S050612
C13S050613

Série C1700

Epson
Projecteurs
Projetez des images plus
vives, plus riches, plus
réalistes et organisez des
séances spectaculaires
de Home Cinéma avec
les projecteurs Epson.

Epson Projecteurs

Epson EH-TW490

Epson
Projecteurs

Le projecteur Home Cinéma 720p HD-Ready est
un appareil facile d’utilisation qui offre des images
riches et précises à un prix abordable.
– Luminosité blanche et couleur élevées jusqu’à 3 000 lumens
et un taux de contraste de 12 000 : 1 pour une projection
en plein jour.
– Simplicité de conﬁguration et connexion à un lecteur
DVD/Blu-ray, un décodeur TV, un PC ou une console
de jeux vidéo.
– Facile à transporter, il vous fait proﬁter d’une expérience
sur grand écran où que vous l’installiez, chez vous ou chez
vos amis.

Epson est le leader mondial du marché des
projecteurs depuis 2001*23 grâce à des innovations
qui transforment en permanence le divertissement
à domicile aussi bien que les présentations
professionnelles.
Nos projecteurs garantissent une qualité d’image
exceptionnelle, des fonctions polyvalentes et la
simplicité d’utilisation pour de nombreuses
applications.

Ju
usqu’à

PLUS DE
LUMINOSITÉ
COULEUR

avec les projecteurs Epson* 26

*23

Epson EH-TW550

Epson EH-TW5200

Ce projecteur 3D HD-Ready portable donne à vos
jeux des couleurs profondes et nettes et optimise
votre expérience de home cinéma.

Projecteur 2D et 3D Full HD lumineux pour les
passionnés de cinéma et les amateurs de jeux
vidéo et de sport.

– Projecteur 720p HD-Ready pour une immersion au cœur du
cinéma 3D et un mode couleur spécial pour les jeux vidéo.
– Utilisation de lunettes 3D à radiofréquence (non fournies)
et prise en charge de multiples sources 3D*24.
– Luminosité blanche et couleur élevées, jusqu’à 3 000 lumens
pour une projection en plein jour.

– Luminosités blanche et couleur élevées et identiques de
2 000 lumens avec un taux de contraste de 15 000 : 1 pour
des moments de divertissement éclatants et immersifs.
– Utilisation de lunettes 3D à radiofréquences (non fournies)
et prise en charge de multiples sources 3D*24.
– Installation facile grâce à la correction horizontale et verticale
du trapèze et connectivité MLH via HDMI.

Epson EH-TW6100

Epson EH-TW6100W

Projecteur Full HD pour les passionnés de cinéma
et les amateurs de jeux vidéo et de sport. Très facile
à conﬁgurer et à utiliser, il est doté de fonctionnalités
haut de gamme.

Ce projecteur Full HD de Home Cinéma offrent des
images 2D et 3D haute déﬁnition pour des séances
inoubliables de cinéma, de jeux vidéo ou de sport ;
il bénéﬁcie en outre de la ﬂexibilité de connexion
WirelessHD, réactive et en temps réel.

– Des images 3D Full HD superbes et éclatantes même en
plein jour, grâce à une luminosité couleur de 2 300 lumens.
– Prise en charge de nombreuses sources 3D, y compris
2 entrées HDMI 1.4.
– 1 paire de lunettes 3D compatibles à radiofréquences (RF)
fournie*24.
– Conﬁguration et utilisation facile grâce à la correction
verticale et horizontale du trapèze, à l’optimiseur
automatique des couleurs, un zoom puissante et
un haut-parleur 20 W intégré.

– Facilité de connexion sans ﬁl 2D et 3D Full HD*25 et nouvel
émetteur sans ﬁl doté de 5 entrées HDMI.
– Des images 3D Full HD superbes et éclatantes même en
plein jour, grâce à une luminosité couleur de 2 300 lumens.
– 1 paire de lunettes 3D compatibles à radiofréquences (RF)
fournie*24.

Gamme de projecteurs Epson

Gamme de projecteurs Epson

EH-TW6100

EH-TW6100W

Full HD 1080p

Full HD 1080p

•

•

EH-TW490

EH-TW550

EH-TW5200

HD-Ready
720p

HD-Ready
720p

Full HD
1080p

Résolution

Full 3D

–

•

•

Full 3D

WirelessHD

–

–

–

WirelessHD

–

•

3 000

3 000

2 000

2 300

2 300

12 000 : 1

5 000 : 1

15 000 : 1

Taille de l’écran jusqu’à
300 pouces

•

•

•

Correction horizontale &
verticale du trapèze +-30°

•

•

•

Résolution

Luminosité blanche et couleur
(indice CLO) (lumens)
Taux de contraste

Connexion avec HDMI
Sortie haut-parleur
Fonctions avancées

•

•

•

2W

2W

2W

Luminosité blanche et couleur
(indice CLO) (lumens)
Taux de contraste

40 000 : 1

40 000 : 1

Taille de l’écran jusqu’à 300 pouces

•

•

Correction horizontale & verticale
du trapèze +-30°

•

•

Connexion avec HDMI
Sortie haut-parleur
Fonctions avancées

Mode jeu vidéo Mode jeu vidéo, Connectivité
diaporama, MHL via HDMI
allumage
instantané

Lunettes 3D RF fournies

–

–

–

Lunettes 3D RF fournies

3 ans de garantie standard
pour la lampe

•

•

•

3 ans de garantie standard pour la lampe

•

•

20 W

20 W

Optimiseur automatique des
couleurs, super-résolution,
conversion 2D en 3D,
émetteur WirelessHD
avec 5 entrées HDMI
(TW6100W uniquement)
×1

×1

•

•

Epson possède une longue
expérience de l’innovation
technologique appliquée
à toute sa gamme de produits.

Epson Technologie

Epson
Technologie

Epson
Technologie
Qu’il s’agisse d’encres, d’imprimantes et
de supports, tous parfaitement compatibles
entre eux, ou des dernières technologies de
numérisation et de projection, nous faisons le
maximum pour fabriquer des produits toujours
meilleurs, plus rentables et plus écologiques.

Epson Connect
Optez pour le sans ﬁl !
Impression facile depuis
vos smartphones et vos
tablettes*2.
Epson iPrint*5

Epson Scan-to-Cloud*5

Application gratuite qui permet
d’imprimer et de numériser depuis
votre smartphone ou votre tablette
sur votre imprimante Epson.

Numérisez directement les ﬁchiers
vers le cloud et proﬁtez des services
de partage ou de stockage.

Epson Email Print*5

Epson Remote Print Driver*5

Envoyez vos documents via e-mail
pour les imprimer où que vous soyez.

Imprimez via votre pilote d’impression
depuis n’importe où dans le monde.

Epson Creative Print*6
Créez des cartes de vœux, imprimez
vos photos préférées directement
depuis Facebook et bien plus encore.

Services compatibles
Apple AirPrint*3

Google Cloud Print

Simpliﬁe l’impression de vos e-mails,
photos, pages web et documents,
directement depuis votre appareil
iOS vers une imprimante AirPrint
compatible.

Lorsque vous êtes en déplacement,
imprimez vos documents depuis
votre smartphone ou votre ordinateur,
directement depuis Chrome OS ou
toute autre application Google Cloud
Print™ vers une imprimante Epson
compatible Google Cloud Print.

Epson Micro Piezo®

Epson Easy Photo Fix

Ce système exclusif de dépôt d’encre produit des
gouttelettes d’encre précises et parfaitement
formées pour des impressions magnifiques à haute
vitesse.

Epson Easy Photo Fix est une technologie de
numérisation qui détecte automatiquement les
défauts de vos photos et les corrige pour garantir
des numérisations parfaites à chaque fois.

– L’encre est déposée avec une extrême précision.
– La taille des gouttes d’encre varie en fonction de la présence
d’aplats (grosses gouttes) ou de détails (petites gouttes).
– Contrairement aux autres systèmes, l’encre n’est pas
chauffée mais projetée par pression, ce qui génère un
résultat à la fois plus propre et plus fiable.
– La tête d’impression Micro Piezo dure aussi longtemps
que l’imprimante elle-même, ce qui contribue à réduire les
coûts d’utilisation et à réduire l’impact sur l’environnement.

– Système simple qui détecte la source et le type d’original
avant de découper, optimiser et numériser l’image.
– Numérisez et corrigez vos photos, diapositives ou négatifs
(selon les modèles de scanners), le tout en un seul clic.
– Ravivez les couleurs passées, éliminez la poussière
et corrigez les contre-jours.

Diffusion de haute
précision des
gouttelettes d’encre
grâce à la tête
d’impression Epson
Micro Piezo pour des
impressions parfaites.

Technologie d’encre
thermique concurrente.

Avant

Avant

Avant

Après

Après

Après

Restaure
les couleurs
originales
des photos
jaunies.

Élimine la
poussière
des clichés.

Corrige
automatiquement
les contre-jours.

Epson ReadyScan

Technologies Digital ICE™

Proﬁtez d’une numérisation instantanée et réduisez
vos coûts d’utilisation grâce à un temps de
préchauffage quasi-inexistant, moins de chaleur
et une faible consommation électrique.

Nos scanners haut de gamme sont dotés de cette
technologie qui vous permet d’obtenir, à partir de
vos vieux ﬁlms et diapositives poussiéreux ou rayés,
des documents numérisés comme neufs.

– La technologie ReadyScan LED (diodes électroluminescentes)
d’Epson remplace la technologie CCFL traditionnelle (lampes
ﬂuorescentes à cathode froide).
– De par son efﬁcacité, la lumière blanche des LED accélère
la vitesse de numérisation dans son ensemble.
– La consommation électrique est diminuée de 20 % en
fonctionnement et de 44 % en veille ; de plus, la lampe longue
durée sans mercure est respectueuse de l’environnement.

– Élimine les traces de poussière, de cheveux, de rayures,
les empreintes de doigts des ﬁlms et des diapositives
numérisés.
– Une lumière infrarouge détecte les défauts qui seront
supprimés par le logiciel de numérisation.
– Les images sont numérisées deux fois : une première fois
pour recueillir les informations de couleur et une deuxième
fois pour détecter les défauts, puis les images sont
comparées et les défauts sont éliminés.

0 Temps de préchauffage (s)

Perfection
V500 Photo

Scanner
CCFL
ordinaire

45

Epson ReadyScan LED – 0,15 seconde

CCFL – 45 secondes
Avant

Après

Wi-Fi Direct

Luminosité couleur

En permettant d’imprimer depuis des
périphériques sans fil sans devoir se connecter
à un routeur, le Wi-Fi Direct™ simplifie grandement
l’impression sans fil.

Grâce à notre technologie 3LCD, nos projecteurs
présentent des niveaux de luminosité blanche et
couleur élevés et identiques. Cela signiﬁe que nos
projecteurs produisent des couleurs trois fois plus
lumineuses que les projecteurs mono-DLP et qu’ils
vous garantissent des projections éclatantes et de
grande qualité dans le confort de votre maison.

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 Epson, puis sélectionnez les
photos ou les documents pour les imprimer sans
fil. Pas de fils, pas de routeur, pas de difficultés.

Ju
usqu’à
à

PLUS DE
LUMINOSITÉ
COULEUR

avec les projecteurs Epson* 26

Technologie 3LCD Epson
Les technologies exclusives d’Epson offrent des
images riches et parfaitement détaillées pour
garantir une texture plus ﬂuide et des noirs plus
profonds que jamais.
Quel que soit le niveau de détail ou la rapidité des
jeux, ﬁlms ou sports que vous aimez, la technologie
3LCD d’Epson offre une puissance lumineuse et
une luminosité équilibrées pour des images vives,
nettes et naturelles qui n’agressent pas les yeux.

Système à panneau simple

Technologie 3LCD Epson

Notes de bas de page
*1 Epson iPrint requiert une connexion sans ﬁl. Pour obtenir plus d’informations, et connaître les langues
et appareils pris en charge, consultez le site www.epsonconnect.eu
*2 Epson iPrint requiert une connexion sans ﬁl. Epson Email Print et Epson Remote Print Driver requièrent une
connexion à Internet. Pour obtenir plus d’informations, et connaître les langues et appareils pris en charge,
consultez le site www.epsonconnect.eu
*3 Les imprimantes compatibles AirPrint fonctionnent avec tous les modèles d’iPad, les iPhone (3GS ou
ultérieurs) et les iPod touch (3e génération ou ultérieurs) utilisant la version la plus récente de iOS. AirPrint
et le logo AirPrint sont des marques commerciales d’Apple Inc.
*4 Conﬁguration automatique compatible avec Windows 8, Windows 7, Windows Vista et Mac OS.
5
* Epson iPrint requiert une connexion sans ﬁl. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver et Epson
Scan-to-Cloud requièrent une connexion à Internet. Pour obtenir plus d’informations, et connaître les
langues et appareils pris en charge, consultez le site www.epsonconnect.eu
*6 Epson iPrint et Epson Creative Print requièrent une connexion sans ﬁl. Pour obtenir plus d’informations,
et connaître les langues et appareils pris en charge, consultez le site www.epsonconnect.eu
*7 Plus d’informations sur www.epson-europe.com
*8 En fonction du type de papier sélectionné.
*9 Pour plus d’informations sur les conditions des essais, consultez le site www.epson.eu/testing
*10 Établi conformément à la norme ISO/CEI 24734, indiquant la moyenne ESAT obtenue au test de la
catégorie Bureau en mode recto simple et recto verso par défaut. Pour plus d’informations, rendez-vous
sur www.epson.eu
*11 Conﬁguration automatique compatible avec Windows 8, Windows 7, Windows Vista et Mac OS.
La conﬁguration initiale du Wi-Fi nécessite un câble USB pour les utilisateurs de Windows XP (non compris).
*12 Rendement en nombre de pages approximatif basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712,
ISO/CEI 29102/29103 ou ISO/CEI 19798. Le rendement constaté peut varier en fonction de la
nature des impressions et des conditions d’utilisation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.epson.eu/pageyield
*13 Basé sur le volume total d’impression, bacs fermés, par comparaison avec les modèles précédents.
*14 Volumétrie mensuelle maximum d’impressions basée sur les performances de l’imprimante, y compris
les rendements ISO de vitesses d’impression et la capacité de gestion papier.
*15 Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/inkjetsaving
*16 Déterminée conformément à la norme ISO/CEI 24734 indiquant la moyenne obtenue aux tests ESAT/FSOT
pour la catégorie de test Bureau en mode recto simple et Recto Verso par défaut. Pour plus d’informations,
consultez le site www.epson.eu/testing
*17 Comparaison effectuée par IDC sur la base des dix imprimantes et imprimantes multifonction laser
couleurs A4 les plus vendues dans la zone EMEA au cours du 1er trimestre 2011. Comparaison des
vitesses d’impression basée sur le test FSOT (Foreign Service Ofﬁcer Test) moyen (couleur / monochrome)
(recto / recto verso) conformément à la procédure de test de la norme ISO/CEI 24734. Les détails
et faits à l’appui sont disponibles sur www.epson.eu/testing.
*18 Comparaison effectuée par IDC sur la base des dix imprimantes et imprimantes multifonction laser
couleurs A4 les plus vendues en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni
au cours du 4e trimestre 2010. Coût par page calculé sur la base des tarifs ofﬁciels des fabricants de
toners et des rendements publiés en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni
pour décembre 2010.
*19 Comparaison effectuée par IDC sur la base des dix imprimantes et multifonctions laser couleurs A4 les
plus vendus en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni au cours du premier
trimestre 2011 ; la consommation électrique est calculée à partir des données publiées par les fabricants
pour le mode d’impression/moyen valable au mois de juillet 2011.
20
* Epson iPrint requiert une connexion sans ﬁl. Epson Email Print requiert une connexion à Internet.
Pour obtenir plus d’informations, et connaître les langues et appareils pris en charge, consultez le
site www.epsonconnect.eu
*21 12 ppm/10 ppm sur le modèle AL-C1700.
*22 Fax disponible uniquement sur les modèles AL-CX17NF et AL-CX17WF.
*23 Enquête réalisée par Futuresource Consulting Limited de 2001 à 2012.
*24 Les lunettes 3D à obturateur actif RF d’Epson font partie du projet de lunettes 3D Full HD, présenté
à l’adresse www.fullhd3dglasses.com
*25 Fonction HD sans ﬁl disponible dans les 27 états membres de l’UE ainsi qu’en Croatie, Islande, Norvège,
Arabie Saoudite, Suisse, Turquie et Émirats Arabes Unis. Susceptible de modiﬁcation, veuillez contacter
votre représentant Epson local pour plus de détails sur la disponibilité dans votre pays.
*26 S’applique à certains projecteurs Epson avec plus de 5 000 lumens selon le modèle. Par rapport
aux projecteurs des principaux concurrents proposant la technologie mono-DLP, selon les données
du groupe NPD de juillet 2011 à juin 2012. Luminosité couleur mesurée selon la norme IDMS 15.4.
La luminosité couleur variera en fonction des conditions d’utilisation. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.epson.eu/clo
27
* Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
*28 Mac est une marque commerciale d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.
Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED et Wi-Fi Direct sont des marques déposées
de Wi-Fi Alliance. Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certiﬁcation de Wi-Fi Alliance. La marque
d’identiﬁcation Wi-Fi Protected Setup est une marque de Wi-Fi Alliance.

Ces imprimantes et les cartouches d’origine sont vendues et utilisables exclusivement en Europe,
au Moyen-Orient et en Afrique.
Les caractéristiques sont exactes au moment de l’impression.
Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et/ou régions. Veuillez consulter votre
représentant Epson local pour de plus amples informations.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site
www.epson-europe.com
Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 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’information, visitez www.epson.fr

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€/appel et 0,34€/min)

Produits pour « Professionnels »
(Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs,
Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes,
Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12€/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.

Guide des encres 2013
www.epson.eu/GenuineAdvantage

CONÇUS POUR
TOUS VOS
BESOINS

1FR

Certaines choses fonctionnent
mieux en trio. C’est pourquoi
Epson offre une solution
d’impression complète
composée d’une imprimante,
d’encre et de papier.

Epson Encres et papiers

Epson
Encres et papiers

Gamme d’encres
Claria
Que ce soit pour vous permettre d’imprimer vos
travaux scolaires, créer des albums de photos
de famille ou visualiser vos dernières réalisations
photographiques, Epson a conçu une gamme
complète d’encres adaptées à vos besoins.

ENCRE CLARIA
HOME INK
POUR LES
IMPRESSIONS
AU QUOTIDIEN

ENCRE CLARIA
PREMIUM INK
CONÇUE POUR
DES IMPRESSIONS
DE QUALITÉ
EXCEPTIONNELLE

Encre Epson Claria Home Ink
Un nouveau kit d’encres 4 couleurs polyvalent
qui produit des textes nets et précis ainsi que
des photos dignes d’un labo photo. Idéal pour
les utilisateurs qui souhaitent une impression
abordable et ﬁable, sans compromis sur la qualité.
– Pour des documents de qualité et des photos brillantes
dignes d’un labo photo.
– Faites des économies avec les cartouches d’encre séparées
qui permettent de ne remplacer que la couleur épuisée.
– Visuel Pâquerette facilement identiﬁable.
– Rendements en pages indiqués sur chaque emballage.

ENCRE CLARIA
PHOTO HD INK
CONÇUE POUR
VOS PLUS BELLES
PHOTOS

Compatibilité
Expression Home XP-212 / XP-215 / XP-312
XP-315 / XP-412 / XP-415

Encre Epson Claria Premium Ink

Encre Epson Claria Photo HD Ink

Produit des documents texte contrastés et précis
ainsi que des photos de qualité remarquable sur
papier glacé, des noirs profonds et des couleurs
éclatantes. Un équilibre parfait pour la maison
d’aujourd’hui.

Encre 6 couleurs idéale pour les amateurs de
photographie qui souhaitent produire des images
de qualité supérieure avec des dégradés subtils
et des noirs profonds et naturels.

– Comprend un noir photo supplémentaire pour des
reproductions photographiques plus naturelles et
irréprochables.
– Faites des économies avec les cartouches d’encre séparées
qui permettent de ne remplacer que la couleur épuisée.
– Visuel Ours polaire facilement identiﬁable.
– Rendements en pages indiqués sur chaque emballage.

Compatibilité
Expression Premium XP-510 / XP-610 /
XP-710 / XP-810

– Qualité de photo 6 couleurs exceptionnelle sur de nombreux
supports.
– Crée des photos qui frappent par leur taux de contraste
élevé, des tons naturels, des dégradés subtils et des noirs
profonds.
– Visuel Éléphant facilement identiﬁable.
– Rendements en pages indiqués sur chaque emballage.

Compatibilité
Expression Photo XP-750 / XP-850 / XP-950

Encre Epson DURABrite Ultra Ink

Faites des économies avec
les cartouches d’encre XL

L’encre DURABrite Ultra Ink d’Epson est idéale
pour créer des documents professionnels de
qualité laser. Grâce à son système d’encre
intégralement pigmentaire, les documents sont
résistants à l’eau, au maculage et aux surligneurs.
En outre, ses capacités de séchage rapide sont
idéales pour l’impression recto verso.

Les nouvelles cartouches d’encre Claria et
DURABrite Ultra Ink sont disponibles en taille
standard ou XL ; les rendements en pages sont
clairement indiqués sur chaque emballage pour
vous aider à identiﬁer la cartouche d’encre
correspondant à votre imprimante.

– Imprime des documents professionnels durables de
qualité laser.
– Résistance à l’eau, au surlignage et au maculage.
– Faites des économies avec les cartouches d’encre séparées
qui permettent de ne remplacer que la couleur épuisée.
– Encres XL pour les grands volumes d’impression à prix
économique.

Compatibilité
Série « Stylo à plume » : WorkForce WF-2010W
WF-2510WF / WF-2520WF / WF-2530WF / WF-2540WF
Série « Pomme » et « Cerf » : Série WorkForce WF-3520DWF
« Réveil » : WorkForce WF-3620DWF / WF-3640DTWF /
WF-7110DTW / WF-7610DWF / WF-7620DTWF
Série « Tour de Pise » : WorkForce Pro WF-4630DWF/
WF-4640DTWF

Choisissez les encres standard pour des
impressions occasionnelles à un prix raisonnable
ou les cartouches XL pour les grands volumes
d’impression à moindre coût.

Encres
standard

Cartouches XL

Les piles de papier n’ont qu’une fonction d’illustration.

Toner Epson AcuBrite

Encre Epson UltraChrome
Hi-Gloss2 Ink

Les toners Epson AcuBrite garantissent des
impressions laser de qualité professionnelles
avec des textes nets et précis et des photos
brillantes réalistes.

L’encre Epson UltraChrome Hi-Gloss2 Ink offre
des couleurs éclatantes et des impressions
résistantes sur de nombreux supports. Idéale
pour les photographes amateurs et les créateurs,
elle permet d’obtenir le plus haut niveau de
brillance possible pour une encre pigmentaire
et garantit une exceptionnelle longévité des
documents.

– Résultats incroyablement ﬂuides et nets avec une parfaite
stabilité et une couverture uniforme.
– Les pigments spécialement conçus fournissent des
impressions de grande qualité aux couleurs éclatantes.
– Une résine spéciale garantit un ﬁni brillant.
Les toners AcuBrite améliorent le transfert du toner
sur le papier, réduisant ainsi de manière signiﬁcative
la consommation quotidienne du papier. Ils nous aident
à respecter notre engagement visant à produire des produits
plus écologiques.

– Kit d’encres 8 couleurs hautes performances.
– Gamme de couleurs étendue avec des oranges éclatants,
des grains de peau réalistes, et des bleus et des verts
d’une grande précision.
– Optimiseur de brillance pour un rendu uniforme et glacé
de qualité supérieure.
– Longévité exceptionnelle et garantie de résultats durables.

Compatibilité
Séries AcuLaser C1700 / CX17

Compatibilité
Stylus Photo R2000

Encre Epson UltraChrome
K3 Ink Vivid Magenta

Papier Epson :
Bon, Supérieur, Excellent

Parfait pour les réalisations d’art, les épreuves et
la photographie, l’encre UltraChrome K3 Ink avec
Vivid Magenta permet aux professionnels d’obtenir
une reproduction ﬁdèle des couleurs et une
remarquable qualité d’image. Avec des nuances
magniﬁques et réalistes et des couleurs intenses.

Notre technologie Micro Piezo® offre d’excellents
résultats sur de nombreux types de papier, ce qui
vous permet d’imprimer tout ce que vous voulez.

– Kit d’encres 9 couleurs, polyvalent.
– Large gamme de couleurs avec une cohérence
colorimétrique accrue et des dégradés équilibrés dans
tous les tons.
– 2 types d’encres noires pour une exceptionnelle balance des
gris et un excellent contrôle des impressions en noir et blanc.
– Les impressions résistent aux conditions d’afﬁchage sans
se décolorer.

Nos papiers photo et jet d’encre sont disponibles
en différents formats (10 x 15 cm, 13 x 18 cm et A4).

PAPIER PHOTO GLACÉ
Un papier photo de bonne qualité, idéal pour une
utilisation quotidienne.

BONNE
QUALITÉ

200

Glossy

PAPIER PHOTO PREMIUM GLACÉ
Un papier Photo de meilleure qualité, idéal pour
l’impression de photos de tous les jours à domicile.

MEILLEURE
QUALITÉ

Glossy

PAPIER PHOTO ULTRA GLACÉ
Le meilleur papier photo de qualité premium, idéal
pour des occasions spéciales et vos souvenirs.

Compatibilité
Série « Tortue » : Stylus Photo R3000

EXCELLENTE
QUALITÉ

300

Glossy

D’autres papiers sont disponibles. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu

