Imprimante photo et CD/DVD hautes
performances

Caractéristiques principales

L’imprimante Epson Stylus Photo R220 est la
solution d’impression photo idéale pour la maison.
Grâce à la tête d’impression exclusive Epson Micro
Piezo™ et à ses six encres, elle allie résultats
exceptionnels, rapidité et simplicité, et permet
d’imprimer sur un large éventail de supports.

• Impression économique avec
6 cartouches d’encre séparées

Avec l’Epson Stylus Photo R220,
imprimez des photos sans marge du
format 10 x 15cm au A4. Vos photos
sont précises, claires, fidèles à la
réalité et disponibles en moins d’une
minute ! De plus, grâce au papier
photo Epson, vous êtes certain
d’obtenir des impressions brillantes
et superbes, de qualité supérieure à
celle d’un labo photo.
Six cartouches d’encre séparées
confèrent à vos images des couleurs
et des nuances extraordinaires. Elles
vous permettent en outre de faire
des économies puisque vous ne
remplacez que les cartouches
épuisées. Les encres Epson offrent
des résultats durables et vous
permettront de conserver vos
souvenirs plus longtemps.
* CD/DVD imprimables
** Sur support adapté

Avec l’Epson Stylus Photo R220,
personnalisez vos CD ou DVD*
vierges à l’aide d’illustrations de votre
choix. Personnalisez les supports que
vous utilisez pour archiver et partager
vos photos. Vous pouvez aussi
appliquer des effets à vos photos,
modifier leur mise en page et leur
ajouter des cadres grâce aux logiciels
créatifs inclus, en toute convivialité.

• Des photos de qualité supérieure
grâce à la tête d’impression Epson
Micro Piezo™

• Images haute définition, avec une
résolution maximale de 5 760 dpi**
• Photos sans marge durables, du
format 10 x 15 cm au format A4
• Personnalisez vos CD/DVD* en
imprimant vos propres illustrations
• Compatibilité PC et Mac, avec
connexion USB
• Donnez libre cours à votre
créativité grâce à sa puissante offre
logicielle
• Technologie Epson Print Image
Matching™ III pour une
reproduction fidèle de vos photos

Modèle
Référence
Technologie d'impression

Epson Stylus Photo R220
C11C626033
Imprimante jet d'encre photo 6 couleurs
EPSON Micro Piezo™
Technologie EPSON à taille de point variable avec mode
Ultra Micro Dot pour des gouttes de 3 pl
Tête d’impression à 540 buses (90 par couleur – Noir, Cyan,
Magenta, Jaune, Cyan clair, Magenta clair)

Qualité d'impression

A4 noir
Mémo texte

*1

Jusqu'à 5 760* x 1 440 dpi, *résolution optimisée sur supports
adaptés avec la technologie RPM (Resolution
Performance Management)
15 ppm

Texte couleur, A4 (mode économie)*2

15 ppm

Image "Bicyclette" : 10 x 15 cm, 13 x 18 cm,

57 secondes, 88 secondes, 163 secondes

A4 (mode photo, sans marge)*3

Gestion papier

120 feuilles A4 de papier ordinaire, 100 feuilles A4 de papier jet d’encre qualité

Formats papier

A4, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 30 cm, 3,5" x 5", 4" x 6'',

photo, 20 feuilles de papier Premium ou semi-glacé ; 15 enveloppes
5 x 8'', 8 x 10'', A5, A6, B5, Legal, Executive, Letter, Half Letter
Grammage papier

De 64 à 90 g/m² (papier ordinaire). Jusqu'à 300 g/m²

Formats enveloppes

C6 (162 x 114 mm), N° 10 (241,3 x 104,8 mm),

(papier photo ultra-glacé)
DL (220 x 110 mm et 220 x 132 mm)
Grammage enveloppes

De 45 à 75 g/m²

Zone d'impression maximale (mm)

De 89 à 216 x 89 à 1 117,6 (paramètres définis par l'utilisateur)

Marges d'impression

0 mm en haut, à gauche, à droite et en bas*
*Via les paramètres personnalisés du pilote d'impression.

Cartouches d'encre
Noir

C13T048140

Capacité en noir

450 pages A4 (360 dpi, couverture de 5 %).

Couleur

C13T048240 (Cyan), C13T048340 (Magenta), C13T048440 (Jaune),

Capacité en couleur

430 pages A4 (360 dpi, couverture de 5 %)

C13T048540 (Cyan clair), C13T048640 (Magenta clair)

Dimensions
En standard (l x p x h)

462 x 263 x 196 mm

En fonctionnement (l x p x h)

462 x 474 x 297 mm

Poids
Niveau de bruit
Consommation électrique
Législation
Garantie

5,2 kg
Environ 12 W (d'après la norme Letter Pattern ISO 10561)

En standard

Garantie standard d'un an

Environ 45 dB(A) (ISO 7779)
Compatible ENERGY STAR, directive EMC 89/336/EEC

En option

Extension de la garantie à 3 ans

Système d'exploitation
Compatibilité

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®
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98/Me/2000/XP), compatible Apple ColorSync 2.0

Interfaces
Configuration minimale
du système

2 ports USB pour connexions PC et Mac
Processeur

RAM

Espace disque

Microsoft® Windows® 98

Pentium III 1 GHz

256 Mo

550 Mo

Microsoft® Windows® Me/2000

Pentium III 1 GHz

256 Mo

550 Mo

Microsoft® Windows® XP

Pentium III 1 GHz

256 Mo

550 Mo

Mac OS®  9.1

Power PC G4 à 500 MHz

256 Mo

500 Mo

Mac OS® X  10.2

Power PC G4 à 700 MHz

256 Mo

2,1 Go

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)

A4 couleur
Mémo texte

*3

Photo de
bicyclette
(sans marges)

Les vitesses d'impression peuvent varier en
fonction des conditions d'impression

Vitesse d’impression
Texte noir, A4 (mode économie)*1

*2

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.

