Imprimante photo qualité professionnelle
avec écran LCD couleur 1,4” intégré

L’imprimante Epson Stylus Photo R320 vous
donne la possibilité d’imprimer chez vous à tout
instant, de vraies photos en qualité supérieure.
Rapide et simple d’utilisation grâce à son écran
LCD couleur 1,4” et à sa carte mémoire, elle
redonne vie à vos souvenirs en quelques
minutes seulement.

L’imprimante Epson Stylus Photo R320
vous donne un contrôle absolu sur
l’impression de vos photos. Il vous suffit
d’insérer une carte mémoire ou de
connecter un appareil photo numérique
ou un téléphone-appareil photo1
compatible. Vous obtenez alors un
aperçu de vos photos que vous pouvez
encadrer ou même recadrer et modifier
avant impression, via l’écran LCD
couleur 1,4”. Le tout, sans ordinateur.
De vraies photos
Grâce à l’imprimante Epson
Stylus Photo R320, vos photos prennent
vie et affichent une qualité d’impression
exceptionnelle. S’ajoutent à cela la
technologie d’impression Epson Micro
PiezoTM et une résolution atteignant
5 760 dpi optimisés2 qui vous permettent
de capturer des détails saisissants.
De plus et grâce à son jeu d’encre
6 couleurs, vos impressions arborent
des couleurs vivantes, homogènes
et d’une fidélité époustouflante.
Imprimez désormais d’étonnantes
photos sans marge, jusqu’au format
A4, avec une qualité surpassant celle
des laboratoires photos.

Des résultats économiques
à l’épreuve du temps
Grâce à une formule d’encre durable,
développée pour résister à la lumière,
l’eau et des niveaux d’ozone élevés, vos
images et vos souvenirs voient leur durée
de vie prolongée.
Les 6 cartouches d’encre séparées
vous permettent de ne remplacer que
la couleur épuisée, pour une utilisation
optimale et économique de l’encre
et des impressions photos chez vous
particulièrement abordables.

Des impressions en toute liberté
Imprimer sans ordinateur est simple avec
l’Epson Stylus Photo R320. Imprimez vos
photos aux formats 10 x 15 et 13 x 18 cm
depuis les cartes mémoires les plus
couramment utilisées, ainsi que depuis des
appareils photo numériques compatibles
PictBridge et à impression directe USB.
Gagnez en souplesse et imprimez sans
fil depuis vos équipements Bluetooth,
des téléphones-appareils photo aux
PC portables et de bureau, grâce à
l’adaptateur Bluetooth® disponible
en option.

Connectez-vous
L’imprimante Epson Stylus Photo R320 est
compatible avec PC et Mac et propose
toute une gamme de logiciels conviviaux
pour exprimer pleinement votre créativité.
Elle intègre également le logiciel Epson
Print CD qui vous permet d’imprimer des
illustrations et des photos, directement sur
CD et DVD compatibles, ainsi que de créer
des jaquettes de qualité professionnelle.

Caractéristiques principales
• Ecran LCD couleur 1,4” pour un
aperçu des images avant impression
• Impressions économiques avec
6 cartouches d’encre séparées
• Impression directe depuis les cartes
mémoire, appareils photo numériques
et téléphones-appareils photo1
compatibles les plus couramment
utilisés
• Précision des détails grâce à la
technologie Epson Micro Piezo™
et à une résolution atteignant
5 760 dpi optimisés2

Pour veiller à ce que vos images soient
archivées et stockées en toute sécurité,
l’imprimante Epson Stylus Photo R320 se
connecte à des dispositifs de sauvegarde
sur CD-R et à des lecteurs Zip®
compatibles.

• Impression de photos sans marge
jusqu’au format A4
• Impression directe sur CD et DVD
compatibles
Affichez, encadrez, recadrez et
modifiez vos images en vous
aidant de l’écran LCD couleur 1,4”

• Connexion grande vitesse viaune
interface USB 2.0
• Logiciels conviviaux pour
personnaliser vos images

Imprimez depuis les cartes
mémoire les plus couramment
utilisées du marché
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Pour des impressions depuis téléphones-appareils photo, un module Bluetooth® en option est nécessaire.
Sur support adapté

Modèle
Technologie d’impression

Epson Stylus Photo R320
Imprimante photo jet d’encre 6 couleurs, tête d’impression Epson Micro Piezo™
Technologie à taille de point variable Epson
Ultra MicroDot™ à 3 pl
Tête d’impression à 540 buses (6 x 90 pour le noir, le cyan, le magenta,
le jaune, le cyan clair, le magenta clair)

Ecran couleur
Format

Qualité d’impression

Affichage LCD couleur 1,4"
Résolution optimisée jusqu’à 5 760 x 1 440 dpi sur support adéquat à l’aide de
la technologie RPM (Resolution Performance Management)

*1 Mémo texte
A4 noir

*2 Mémo texte
A4 couleur

*3 Photo de
bicyclette

Noir
Texte noir, A4 (mode économie) *1
Texte couleur (mode économie) *2
*3
Photo d’une bicyclette, 10 x 15 cm (mode fin)
Photo d’une bicyclette, A4 (mode fin) *3

Gestion du papier
Formats de papier
Grammage papier
Zone d’impression maximale (mm)
Marges d’impression

Remarque sur les vitesses d’impression :
15 ppm
15 ppm
les vitesses d'impression peuvent varier
39 secondes
en fonction des conditions d'impression.
242 secondes
Bac de 120 feuilles simples A4 (papier ordinaire), 100 feuilles A4
de papier qualité photo jet d’encre, 20 feuilles de papier photo ou glacé ; 15 enveloppes
A4, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 30 cm, 3,5" x 5", 4" x 6’’,
5 x 8’’, 8 x 10’’, A5, A6, B5, Legal, Executive, Letter, Half Letter
De 64 à 90 g/m² (papier ordinaire). Jusqu’à 300 g/m² (papier photo Ultra glacé)
De 89 à 216 x 89 à 1117,6 (paramètres définis par l’utilisateur)
0 mm en haut, à gauche, à droite et en bas
Via le réglage personnalisé du gestionnaire d’imprimante. Sinon, 3 mm en haut, à gauche et à droite et 14 mm en bas.
Il est possible de réduire la marge du bas à 3 mm via les réglages de marge personnalisés.

Branchements
Impression directe
Cartes mémoire

Bluetooth®
Enregistrement direct

Impressions PictBridge et directes via le port USB prises en charge
CompactFlash® (I-II), xD-Picture Card™, SmartMedia™,
SD Memory Card, MultiMediaCard, Magic Gate Memory
Stick, Memory Stick®, Memory Stick PRO™, IBM Microdrive™
Adaptateur requis pour les cartes Mini SD Card, Memory Stick Duo,
Memory Stick PRO Duo, RS-MMC
3
Adaptateur Epson Bluetooth ® en option nécessaire
Sur CD-R et lecteurs Zip® externes compatibles3

Consommables
Noir
Capacité en noir
Couleur

T0481
400 pages A4 (360 dpi, production 5 %).
T0482 (cyan), T0483 (magenta), T0484 (jaune), T0485 (cyan clair),

Capacité couleur

T0468 (magenta clair)
400 pages A4 (360 dpi, production 5 %).

Options
Bluetooth®
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Adaptateur d’impression photo Epson Bluetooth ® USB

Dimensions
Standard (l x p x h)
En fonctionnement (l x p x h)

Grammage
Niveau de bruit
Consommation électrique
Réglementations

498 x 264 x 225 mm
498 x 476 x 289 mm
6 kg
Environ 42 dB(A) (ISO 7779)
Environ 13 W (d’après la norme Letter Pattern ISO 10561)
Compatible ENERGY STAR, directive EMC 89/336/EEC
et directive sur les basses tensions 73/23/EEC

Garantie
En standard
En option

Système d’exploitation
Compatibilité

Interface

Garantie standard d’un an
Extension de la garantie à 3 ans
Microsoft® Windows® 98 Me/2000/XP et Macintosh®
Correspondance des couleurs : Système de gestion des couleurs Epson intégré
aux pilotes Microsoft® Windows® et Macintosh® : Microsoft®
Windows® 98/Me/2000/XP ICM, mode sRVB (Microsoft® Windows®
98/Me/2000/XP), compatible Apple ColorSync 2.0
port USB 2.0 (à grande vitesse) pour connexions PC et Mac et port USB 1.1 pour connexions à des
lecteurs CD-R ou Zip® externes, à des périphériques compatibles PictBridge, IMPRESSION DIRECTE USB,
ou à un adaptateur Bluetooth ® en option3

Configuration minimale
recommandée du système

Processeur

RAM

Espace disque

Microsoft® Windows® 98
Microsoft® Windows® Me/2000
Microsoft® Windows® XP
Mac OS®  9.1
Mac OS® X  10.2

Pentium 166 MHz
Pentium 166 MHz
Pentium 233 MHz
Power PC G3 à 233 MHz
Power PC G3 à 233 MHz

64 Mo
64 Mo
64 Mo
64 Mo
128 Mo

150 Mo
150 Mo
150 Mo
150 Mo
300 Mo
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Pour obtenir la liste actualisée des produits compatibles, consultez le site Web Epson de votre pays.

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 : 0892 899 999 (0,34€/min)

Collecte des consommables usagés
CONIBI: 01 48 63 94 94
www.conibi.fr
Supp.Tech.(gar. std) :0892 899 999 (0,34€/min)
www.epson.fr

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de
sociétés utilisés dans ce document le sont à des fins d’identification uniquement et peuvent être des marques
commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d’erreurs et d’omissions,
toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

