C’est le début d’une

nouvelle ère

Des performances en harmonie avec l’écologie

Série WorkForce Enterprise

Laissez-vous surprendre par ces
multifonctions A3 départementaux
75 / 100 ppm !
Epson, acteur majeur de l’impression bureautique de proximité depuis 50 ans, élargit aujourd’hui sa gamme WorkForce Pro
avec des solutions départementales centralisées. Ainsi, nous vous dévoilons une nouvelle gamme de copieurs qui allie pour
la première fois écologie et performance.

L’innovation éco-responsable Epson
pour la bureautique
Avec les nouveaux multifonctions A3 départementaux WorkForce Enterprise, découvrez comment
concilier écologie, économies et éco-efficacité : une triple exigence pour les entreprises comme la vôtre.

Jusqu’à 84% d’énergie consommée en moins

Réduction de l’empreinte carbone

-1
 80 W (modèle 100 ppm) et 170 W (modèle 75 ppm)
en moyenne en fonctionnement contre 1 494 W
pour un copieur 45 ppm
- Aucun dégagement de chaleur dans la tête
d’impression
- Impression à froid sans préchauffage
- Pas de four chauffé à 200°C, pas de gaspillage

- Aucun consommable à remplacer pendant 50 000
pages (autonomie des réservoirs CMJN), donc
réduction du nombre de déplacements de
camions de livraison
- Très faible consommation électrique

Réduction des déchets générés

Protection de votre environnement de travail

- Autonomie d’encre 100 000 / 50 000 pages
N/CMJ (ISO 24711)
- Moins d’éléments à remplacer (pas de four, de
blocs photoconducteurs...). Pour 1 million de
pages imprimées, un seul élément est à
remplacer contre 32 sur les copieurs laser
concurrents (65 ppm)

- Aucune mauvaise odeur, idéal pour un usage
de proximité
- Certification ISO Clean Room
- Aucun besoin de salle dédiée et ventilée ou
d’espace de sécurité autour du produit pour
assurer le refroidissement
- Produit silencieux très appréciable en
open space

Des économies pour votre entreprise
Avec ces copieurs A3 départementaux, l’innovation est également au service des économies
financières et de la maîtrise des coûts.

Coûts par page
attractifs

Absence de
coûts cachés

+

Réduction des coûts de
consommation électrique
Possibilité de
facturation à la page
(Approche MPS sur mesure)

NOUVEAU

L’innovation éco-efficace
au service des performances

+ Ultra réactif et ultra rapide

+ Silencieux

- Vitesse d’impression :
- jusqu’à 100 ppm et 100 ipm en recto
verso pour le modèle WF-C20590D4TWF
- jusqu’à 75 ppm et 75 imp en recto
verso pour le modèle WF-C17590D4TWF
- Tête d’impression en ligne
- Aucun temps de préchauffage avant
impression
- Numérisation en Recto/Verso un seul
passage : 110 ipm

+ Très polyvalent
- Impression, copie, numérisation, fax
- Format papier jusqu’au SRA3
- Impression sur papier bureautique et
épais jusqu’à 350 g/m2
- Bacs frontaux jusqu’à 160 g/m2
- Capacité papier max 5 350 feuilles
avec magasin optionnel

- Produit totalement silencieux avant et
après l’impression
- Ne nécessite pas une salle dédiée

+ Simple à utiliser
et entretenir

- Seulement 5 cartouches (N/N/C/M/J)
et un collecteur d’encre usagée
- Des autonomies jusqu’à 66%
supérieures à la moyenne
des copieurs laser concurrents
-G
 rande simplicité de remplacement des
consommables, sans besoin de
formation et sans se salir
-P
 as d’unité de fusion, de bloc
photoconducteur, de courroie de
transfert à manipuler…

Choisissez votre solution sur-mesure
1 Le modèle adapté à vos usages
WF-C17590D4TWF
C11CH01401

75

ppm

- MFP 4-en-1 (fax)
- Vitesse : 75 ppm
- 150 + 4 x 550 feuilles
- PCL 5/6, PostScript 3, PDF

- Capacité des cartouches :
100 000 pages Noir /
50 000 pages couleur
- Disque dur crypté 320 Go
- ADF 150 feuilles Dual Scan
- Ethernet gigabit, WiFi, WiFi
direct, NFC, USB 3.0, slot
USB, impression mobile

WF-C20590D4TWF
C11CE47401

100
ppm

- MFP 4-en-1 (fax)
- Vitesse : 100 ppm
- 150 + 4 x 550 feuilles
- PCL 5/6, PostScript 3, PDF

- Capacité des cartouches :
100 000 pages Noir /
50 000 pages couleur
- Disque dur crypté 320 Go
- ADF 150 feuilles Dual Scan
- Ethernet gigabit, WiFi, WiFi
direct, NFC, USB 3.0, slot
USB, impression mobile

2 Les options conformes à vos besoins
Magasin papier optionnel
3 000 feuilles A4
C12C933041
Commun aux 2 modèles

Module de finition 4 200 feuilles
empileur agrafeur
C12C933041 + C12C933081
Commun aux 2 modèles

Cartouche
de 3 x 5 000 agrafes
C13S210061
Commun aux 2 modèles

3 Des fonctionnalités additionnelles avancées
Logiciel Epson Print Admin

Économies

Sécurité

- Mise en place de politiques d’impression
(ex : impression Recto/Verso par défaut...)
- Mise en place de quotas d’impression et
responsabilisation des utilisateurs
- Réduction des gaspillages (suppression des
impressions non récupérées)
> Solution offerte jusqu’à deux multifonctions

- Libération des impressions par code ou badge
- Blocage des accès à certaines fonctions
(copie, fax)

Efficacité

- Impression à la demande
- Utilisation de badges et/ou lecteurs existants

Des réponses adaptées à tous les secteurs d’activité
Les entreprises sont
séduites par les économies
à l’usage et par le confort
de travail apporté par ces
produits ultra performants
et particulièrement
écologiques.

Agences immobilières/bancaires

Grandes entreprises/PME

Hôtels/Restaurants

Professions de santé

Mairies/Administration

Écoles/Universités

Vous profitez de multifonctions
centralisés qui allient haute
productivité, polyvalence
et fiabilité. Silencieux et
ne dégageant pas de mauvaise
odeur, ces produits s’intègrent
aisément dans vos espaces
de travail.

Des systèmes d’impression pour tous les besoins
NOUVEAU
75

100

ppm

WF-C869RDTWFC

WF-C869RD3TWFC

WF-8010DW

WF-8510DWF

WF-8090DW

WF-8090DTWC

WF-8090D3TWC

WF-8590DWF

WF-6090DW

WF-6090DTWC

WF-6090D2TWC

WF-6590DWF

WF-6590DTWFC

WF-6590D2TWFC

WF-5110DW

WF-5620DWF

WF-5190DW

WF-5690DWF

WF-R5190DTW

WF-R5690DTWF

WF-M5190DW

WF-M5690DWF

WF-C17590D4TWF + options

WF-C20590D4TWF + options

COULEUR A3+
 6 000 p/mois
WF-8590DTWFC

WF-8590D3TWFC

COULEUR A4
 6 000 p/mois

COULEUR A4
 3 000 p/mois

MONOCHROME A4
 3 000 p/mois

Plus qu’un consommable : un concentré de technologie
- Couleurs vives et stables

- Résistance au surlignage

- Séchage instantané sur le papier

- Résistance au jaunissement

- Autonomies mesurées selon
la norme ISO 24711/24712

- Résistance au temps (archivage)
certification ISO 11798

- Réservoir Noir : 2 x 50 000 pages (ISO)

- Encre toujours confinée dans
la cartouche

Deux cartouches noires : pas de rupture
de continuité d’impression

- Réservoirs CMJ :
50 000 pages (ISO)
- Collecteur d’encre
usagée

Des performances en harmonie avec l’écologie

Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement -

WF-C869RDTWF

Votre imprimeur agit pour l’environnement.

ppm

*Dépassez votre imagination - .../en Personne 360 - RCS B 408 684 389 - Crédits Photo : Shutterstock -

COULEUR A3+
 6 000 p/mois
et plus

