Une imprimante au design élégant pour
documents et photos
L’Epson Stylus S20 est l’imprimante idéale pour
imprimer des documents bureautique et photo
jusqu’au A4 sans marges. Vos photos seront
dignes d’un laboratoire ! Elle est également
économique grâce aux cartouches d’encre
séparées qui permettent de remplacer
uniquement la couleur épuisée.
Obtenir des impressions de qualité à
domicile n’a jamais été aussi simple.
Imprimez vos documents ou photos à
l’aide de l’imprimante Epson Stylus S20
et des encres Epson DURABriteTM Ultra.
Réalisez ainsi des documents de très
haute qualité et des photos dignes d’un
laboratoire, résistantes à l’eau, au
maculage et au jaunissement.
Grâce aux logiciels Epson et à des
vitesses atteignant 26 ppm, vous
imprimez de manière ultra-rapide, pour
des résultats exceptionnels. Impression
économique grâce aux cartouches
d'encre séparées – remplacez
uniquement la couleur épuisée.
Idéale pour toutes vos impressions :
imprimez des documents et des photos
de haute qualité.

Résistance des encres Epson
DURABrite Ultra : vos impressions
résistent à l’eau, au maculage et au
jaunissement.
Réduction des coûts : vous ne
remplacez que la couleur que vous
utilisez grâce aux quatre cartouches
d’encre séparées.
Des photos dignes d’un labo :
obtenez des photos durables, aux
couleurs naturelles, jusqu'au format
A4 sans marges.
Qualité et vitesse : imprimez à une
vitesse atteignant 26 ppm et une
résolution de 5 760 dpi.
Epson PhotoEnhance : des photos
irréprochables grâce au réglage
automatique des couleurs et du
contraste.
Epson Easy Photo Print: supprimez
l’effet yeux rouges de vos photos.

Principaux avantages :
• Idéale pour l’impression de documents
bureautique et photo jusqu’au A4 sans
marges.
• Impression économique grâce aux
cartouches d'encre séparées –
remplacez uniquement la couleur
épuisée.
• Obtenez des documents de haute
qualité et des photos dignes d’un labo
photo grâce à l'encre à pigments Epson
DURABrite Ultra.
• Ajustez automatiquement la couleur
et le contraste grâce à Epson
PhotoEnhance.

Epson Stylus S20
Technologie d’impression
Procédé d’impression
Configuration des buses
Taille min. de goutte d’encre
Système d’encre

Imprimante jet d’encre 4 couleurs, tête d’impression Epson Micro Piezo™
90 buses pour le noir / 29 x 3 buses pour la couleur (cyan, magenta, jaune)
4 pl (minimum) avec technologie à taille de point variable
Encre Epson DURABrite™ Ultra
Jusqu’à 5 760 x 1 440 dpi optimisés*3

Texte A4 noir
Texte A4 couleur
Photo 10 x 15 cm

Jusqu’à 26 ppm*2
Jusqu’à 14 ppm*2
Environ 89 s*2
USB – Compatible avec la spécification USB 2.0*4

Capacité
Taille du support

Entrée : 80 feuilles de papier ordinaire A4 (64 g/m2)
A4, Letter-legal, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm,
A6, A5, B5, half-letter, Enveloppes : n° 10, DL, C6
0 mm en haut, à gauche, à droite et en bas via les réglages personnalisés du
pilote d’imprimante*5

Résolution d’impression
Vitesse d’impression

Interface
Gestion papier

Marges d’impression

Cartouches d’encre recommandées*1
Pour de meilleurs résultats, utilisez
toujours les encres d’origine Epson.
Noir

T0891

Cyan

T0892

Magenta

T0893

Jaune

T0894

Multipack

T0896

Cartouches d’encre
4 cartouches d’encre séparées
Noir
T0891
T0711

Cartouches d’encre recommandées*1
Egalement disponible

Cyan
T0892
T0712

Magenta
T0893
T0713

Jaune
T0894
T0714

Caractéristiques électriques
Consommation électrique

Tension

Systèmes d’exploitation
Garantie

Environ 11 W
Environ 3 W (mode veille prolongée)
Imprimante qualifiée ENERGY STAR®
De 220 à 240 V AC
Windows 2000 / XP / XP-x64 / Vista, Mac OS 10.3.9 / 10.4.x / 10.5.x
ou version supérieure
Garantie standard d’1 an
Extension facultative de 3 ans en fonction de la disponibilité

Général
Dimensions (L x P x H) avec le carton
Poids
Dimensions (L x P x H) sans le carton
Poids
Niveau sonore

Logiciels

Supports conseillés
Il existe de très nombreux papiers
photo, chacun destiné à une
occasion spéciale, disponibles
en 10 x 15 cm, 13 x 18 cm et au
format A4.

Papier photo

500 x 280 x 240 mm
4,85 kg
435 x 219 x 165 mm
2,8 kg (sans les cartouches d’encre ni le câble d’alimentation)
5,9 B, 47 dB(A) (selon le modèle ISO7779 avec papier Photo Premium Glacé
Epson / mode photos RPM)
Epson Easy Photo Print
Epson File Manager
Epson Web-To-Page

*1 Cartouches d’encre recommandées. Pour connaître la compatibilité des cartouches d’encre, consultez la documentation ou visitez le site
www.epson.fr
*2 Pour plus d’informations, visitez le site www.epson.fr
*3 Résolution optimisée atteignant 5 760 x 1 440 dpi sur supports adaptés avec technologie RPM (Resolution Performance Management)
*4 Câble USB requis pour une utilisation sous PC et Mac (non fourni)
*5 Sinon, 3 mm en haut, à gauche, à droite et en bas

Papier photo glacé

Papier Photo Premium
Glacé

Livré dans le carton :
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 : 0821 010 100 (0.12€ / mn)
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Collecte des consommables usagés
CONIBI: 01 48 63 94 94
www.conibi.fr

Support technique
Produits pour “Particuliers” (imprimantes et multifonctions
jet d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 0 821 010 100
(0,12€ /min)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34€ /appel et 0,34€/min )
Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles, Scanner A3, Vidéo Projecteurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12€/min)

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.

Imprimante Epson Stylus S20, 4 cartouches
d’encre, CD d’installation des logiciels, guide
de démarrage, garantie, câble d’alimentation.

