Epson Stylus Office B42WD
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Cette imprimante jet d’encre A4 recto verso a été conçue pour
permettre aux petites entreprises d’économiser temps et argent.
Elle bénéficie d’une vitesse d’impression élevée et d’un coût
par page couleur jusqu’à 50 % inférieur à la concurrence sur
le marché du laser1. Ses interfaces Wi-Fi et Ethernet intégrées
permettent à tout un service de bénéficier de ces avantages.
Offrant une grande souplesse dans la gestion des supports, la B42WD peut
imprimer automatiquement en recto verso pour réduire jusqu’à 50 % la
consommation de papier, minimisant ainsi les coûts et l’impact environnemental.
Elle est également capable d’utiliser une plus grande variété de supports qu’une
imprimante laser. Le changement ou l’approvisionnement en papier s’effectue
facilement grâce au bac papier à chargement frontal dont la capacité atteint
250 feuilles de papier A4 ordinaire.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Impression rapide de qualité
professionnelle
• Impression recto verso automatique
• Interfaces Ethernet et Wi-Fi intégrées
• Bac papier frontal de 250 feuilles
•E
 ncres XL pour les grands volumes
d’impression à prix économique

L’encre DURABrite Ultra d’Epson délivre des textes d’une précision comparable
au laser et des couleurs éclatantes pour des graphiques et des schémas très
colorés. De plus, elle sèche instantanément et résiste à l’eau, au maculage,
au jaunissement et aux surligneurs. Elle est donc parfaitement adaptée aux
situations de la vie professionnelle.
Grâce au système de cartouches d’encre séparées Epson, seule la couleur
épuisée doit être remplacée. Des économies supplémentaires sont réalisables
grâce à différentes capacités de cartouches disponibles, dont les encres XL pour
les impressions de volumes importants. La conformité de l’imprimante B42WD
à la norme ENERGY STAR permet de réduire son coût en énergie et son impact
environnemental.

POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL,
UTILISEZ TOUJOURS DES ENCRES ET
PAPIERS D’ORIGINE EPSON

Epson Stylus Office B42WD
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE D’IMPRESSION
Méthode d’impression
Configuration des buses
Taille de point
Système d’encre
RÉSOLUTION D’IMPRESSION

CONTENU DU CARTON
• Epson Stylus Office B42WD

Imprimante jet d’encre 4 couleurs, tête d’impression Epson Micro Piezo
384 buses pour le noir / 128 buses par couleur (cyan, magenta, jaune)
2 pl (minimum) avec technologie à taille de point variable
Encre Epson DURABrite Ultra
Résolution optimisée atteignant 5 760 x 1 440 ppp sur supports adaptés avec
technologie RPM
(Resolution Performance Management)

• CD d’installation des logiciels
• Guide de démarrage
• Guide d’utilisation
• Document de garantie

VITESSE D’IMPRESSION
Texte monochrome en mode brouillon
Texte couleur en mode brouillon
Texte monochrome de qualité laser
Texte couleur de qualité laser
Recto verso

Jusqu’à 38 ppm2
Jusqu’à 38 ppm2
Jusqu’à 15 ppm3 (ISO/IEC 24734)
Jusqu’à 7,1 ppm3 (ISO/IEC 24734)
Jusqu’à 7,8 ppm en monochrome, 4,8 ppm en couleur (ISO/IEC 24734)

• Câble d’alimentation

INTERFACE
USB
Wi-Fi
Ethernet

USB haut débit, compatible avec la norme USB 2.0
Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n
Réseau local filaire IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T)

•R
 éférence produit
C11CA77302

SÉCURITÉ SANS FIL

GESTION PAPIER
Capacité
Taille du support
Marge d’impression

250 feuilles de papier ordinaire (75 g/m2)
A4, lettre, légal, 20 x 25 cm, 13 x 20 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 9 x 13 cm, A5,
A6, B5, format large 16:9. Enveloppes : n° 10, DL, C6
0 mm en haut, sur les côtés et en bas via les réglages personnalisés du pilote
d’impression, sinon 3 mm
Quatre cartouches d’encre séparées

Série « Cerf »
Série « Pomme »

Noir
T1301
T1291

Cyan
T1302
T1292

Magenta
T1303
T1293

Jaune
T1304
T1294

Tension nominale

Environ 16 W (norme ISO 10561)
Environ 3 W (mode veille prolongée)
Certifiée ENERGY STAR
CA 220 à 240 V

SYSTÈMES D’EXPLOITATION

Windows XP/XP 64 bits/Vista/7, Mac OS 10.4.11 ou version ultérieure

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dimensions (L x P x H) sans le carton
Poids
Niveau sonore

445 x 330 x 154 mm
4,5 kg
5,3 dB(A)4, 40 dB(A)5

LOGICIELS

EPSON Easy Photo Print, EpsonNet Setup

GARANTIE

1 an de garantie standard
Extension de garantie de 3 ans en option (selon disponibilité)

1 Par rapport aux imprimantes laser dont les prix sont inférieurs à 299 € TTC dans la zone Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA).
Coût par page calculé d’après les grilles tarifaires et les rendements indiqués par les fabricants en janvier 2010. Coût par page
Epson basé sur les rendements ISO des cartouches d’encre haute capacité.
2 Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.fr
3 Établi conformément à la norme ISO/IEC 24734, indiquant la moyenne ESAT obtenue au test de la catégorie Bureau en mode recto
simple par défaut. Pour obtenir un rapport complet, rendez-vous sur www.epson.fr
4 Selon la norme ISO 7779 avec papier Photo Premium Glacé Epson en mode photo RPM
5 Selon la norme ISO 9296

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, Scanner A3, VidéoProjecteurs)
- 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.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

•C
 ode-barres
8715946466231

WEP 64 bits
WEP 128 bits
WPA-PSK (TKIP) : compatible avec la norme WPA2
WPA-PSK (AES) : compatible avec la norme WPA2

CARTOUCHES D’ENCRE

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Consommation électrique

B42WD_ds_1FR_03/11

• 4 cartouches d’encre séparées

•D
 imensions du carton
523 x 420 x 231 mm
•P
 oids du carton
6,3 kg
• Quantité par palette
•P
 ays d’origine
Indonésie

