Epson

Stylus
L’imprimante idéale pour un premier équipement
Si vous découvrez l’impression à domicile et que
vous recherchez une imprimante à la fois simple
à installer et à utiliser, l’Epson Stylus C48 est pour
vous l’outil idéal. Elle offre un excellent rapport
qualité-prix pour de multiples possibilités
d’impression, des pages web aux photos.

C48

Caractéristiques principales
• Cartouches d’encre Intellidge
pour maîtriser au mieux vos
coûts d’impression
• Détails surprenants avec des
résolutions atteignant jusqu’à
2 880 dpi
• Connexion facilitée à votre ordinateur
via l’interface USB
• Retouche et impression des photos
en toute convivialité grâce
aux logiciels de création Epson
• Impression de documents créatifs
et ludiques grâce à sa suite logicielle
complète

Des impressions de grande qualité,
simples et économiques
L’imprimante Epson Stylus C48 est
l’outil idéal des utilisateurs novices
ou occasionnels. Cette imprimante
polyvalente produit des résultats noir
et blanc et couleur d’une très grande
qualité, pour un coût minime. Imprimez
des photos exceptionnelles, des cartes
d’anniversaire hautes en couleur, des
prospectus, mais aussi tout autre type
de document.

La technologie Epson pour des
résultats fiables
L’imprimante Epson Stylus C48 utilise
la technologie unique Epson et une
résolution élevée atteignant 2 880 dpi
pour une grande fidélité et des détails
ultra précis.

Des cartouches d’encre plus
économiques
Nos cartouches d’encre assurent
une qualité supérieure et leur prix est
nettement inférieur à ce que l’on pourrait
croire. Rien n’est plus simple que
de réduire vos coûts d’impression.

Des logiciels conviviaux
Les logiciels de création Epson vous
simplifient l’impression. Modifiez et
imprimez vos photos simplement et
rapidement avec le logiciel Easy Photo
Print. Amusez-vous en ajoutant des
cadres et des bordures à vos photos
grâce au logiciel Print Image Framer
et utilisez Web-to-Print pour ajuster
automatiquement les pages Web
à votre feuille.

• Des couleurs vives, des détails
précis : des résultats fiables grâce
à la technologie d’impression
unique Epson

Modèle

Epson Stylus C48

Technologie d'impression Imprimante jet d'encre 4 couleurs, tête d'impression Epson Micro Piezo™
Technologie Epson à taille de point variable pour gouttelettes minimales de 6 pl
Tête d’impression de 48 buses pour le noir et 15 buses par couleur (Cyan, Magenta, Jaune)

Qualité d'impression

Résolution atteignant 2 880 x 720 dpi optimisés sur supports adaptés avec technologie RPM
(Resolution Performance Management)

Noir
Texte noir, texte couleur
Photo "Bike" 10 x 15 cm

12 ppm, 5,4 ppm (mode économie) *1 *2
3
216 secondes (mode Photo par défaut)*

Gestion des supports
Formats de papier
Enveloppes
Types de papier

A4, B5, A5, Letter, Legal, A6, 10 x 15 cm (4" x 6"), personnalisé
C6 (162 x 114 mm), n°10 (241,3 x 104,8 mm) et DL (220 x 110 mm)
Papier ordinaire Premium A4, papier Blanc Brillant A4, papier Photo Premium Glacé
10 x 15 cm (4" x 6"), papier Photo Premium Semi-Glacé 10 x 15 cm (4" x 6"),
Papier Photo Ultra Glacé 300g 10 x 15 cm (4" x 6"), papier Mat Epais A4
Papier Couché Double Face A4, papier ordinaire A4, A5, B5, Letter, Legal, A6, personnalisé,
Papier photo A4, 10 x 15 cm (4 x 6")

Systèmes d'exploitation
compatibles

Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000/XP

Logiciels
Interface

Epson Creativity Suite
USB 1.1

419(L) x 203(P) x 167(H) mm / 3,04 kg
Dimensions et poids
48,5 dB (approx) (ISO 7779)
Niveau de bruit
Consommation électrique 11 watts (ISO 10561)

Cartouches d'encre
Noir
Couleur

C13T066140
C13T067040

Garantie*
En standard
En option

Garantie standard d'un an
Extension de la garantie standard à 3 ans, extension à 3 ans sur site

Configuration minimale recommandée du système
Microsoft® Windows® 98SE/Me
Microsoft® Windows® 2000/XP

Processeur
Pentium 1,0 GHz ou supérieur
Pentium 1,0 GHz ou supérieur

RAM
256 Mo
256 Mo

Disque dur
400 Mo
450 Mo
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* Les propositions de garantie ne sont pas disponibles dans tous les pays.
Veuillez contacter votre représentant local Epson.

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.

