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EPSON STYLUS SX610FW

Ce multifonction 4 en 1 moderne et familial est la solution Wi-Fi idéale pour
imprimer, numériser, copier et faxer*3 des documents et photo où que vous
soyez chez vous. Rapide et polyvalent, il n’en est pas moins économique
grâce à ses cartouches d’encre séparées disponibles en haute capacité.

Doté d’un design compact et élégant, ce multifonction avec fax intégré est le partenaire
idéal pour toutes les applications bureautique ou photo. Il offre productivité et haute qualité
d’impression en toute simplicité. D’une rapidité impressionnante, il possède également un
chargeur automatique de documents pour traiter facilement plusieurs documents à la fois.

Multifonction
4 en 1

Equipé d’un large écran LCD de 6,3 cm et d’interfaces Wi-Fi et Ethernet, il vous permettra
imprimer des photos éclatantes directement depuis un appareil photo ou une carte
mémoire, où que vous soyez chez vous. Il intègre la technologie d’encre Epson DURABrite
Ultra, qui assure des impressions résitantes à l’eau, au maculage et même aux surligneurs.
Ainsi, vous obtenez en toute simplicité des documents de qualité professionnelle et des des
tirages éclatants qui dureront plus de 200 ans dans un album photo*2.
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• M
 ultifonction 4 en 1 rapide avec interfaces
WiFi-Ethernet intégrées et fonction fax
• Imprimez directement des photos depuis
une carte mémoire ou un lecteur flash USB
via l’écran LCD de 6,3 cm
• Traitez plusieurs documents en même
temps grâce au chargeur automatique de
30 feuilles
• Numérisez automatique des documents et
des photos au format PDF ou envoyez-les
directement par e-mail
• Imprimez directement jusqu’à 38 ppm
• Economisez grâce aux cartouches d’encre
séparées qui permettent de remplacer
uniquement la couleur épuisée
• Réalisez des impressions de photos
directement depuis un appareil photo
PictBridge ou un téléphone portable
compatible*4
• Retouchez vos photos et supprimez l’effet
yeux rouges avec Epson Easy Photo Print

2400

Impression Numérisation

Copie

Fax
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ENCRES RECOMMANDEES*1
ENCRE EPSON DURABRITE ULTRA
Faites des économies ; grâce aux cartouches
d’encre séparées Epson DURABrite Ultra,
vous ne remplacez que la couleur épuisée.

•T0711
•T0713

•T0712
•T0714

••••T0715

EPSON STYLUS SX610FW

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNOLOGIE D’IMPRESSION
Type
Configuration des buses
Taille (min.) de goutte d’encre
Technologie d’encre
RESOLUTION D’IMPRESSION
VITESSE D’IMPRESSION
Texte A4 noir
Texte A4 couleur
Photo 10 x 15 cm
NUMERISATION
Résolution
Technologie
Type de capteur
Vitesse

FONCTIONS AUTONOMES
Ecran LCD
Cartes mémoire prises en charge

INTERFACES
USB
Wi-Fi
Ethernet
Autres

SECURITE SANS FIL

Jusqu’à 38 ppm*2
Jusqu’à 38 ppm*2
Environ 20 s*2
2 400 x 2 400 dpi
Scanner couleur à plat A4
CIS
A4 noir : 300 dpi 1,1 ms/ligne, 600 dpi 2,0 ms/ligne
A4 couleur : 300 dpi 3,2 ms/ligne, 600 dpi 5,8 ms/ligne

Couleur 6,3 cm
Compact Flash (carte mémoire uniquement), MicroDrive, Memory Stick, Memory Stick Duo*5, MagicGate
Memory Stick, MagicGate Memory Stick Duo*5, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo*5, SD, SDHC,
MiniSD*5, MiniSDHC*5, MicroSD*5, MicroSDHC*5, Multi Media Card, MMCplus, MMCmobile*5, MMCmicro*5,
xD-Picture card, xD-Picture card Type-M, xD-Picture card Type-M+, xD-Picture card Type-H

USB High speed – compatible avec la spécification USB 2.0
Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g – compatible avec la norme 802.11n*6
Réseau local filaire IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T)
PictBridge, lecteur flash USB
Adaptateur Bluetooth en option (code : C12C824383)
WEP – 64 bits, WEP – 128 bits
WPA – PSK (TKIP) – compatible avec la norme WPA2, WPA – PSK (AES) – compatible avec la norme
WPA2
Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Oui*3
Jusqu’à 33,6 kbits/s
Standard (200 x 100), Fine (200 x 200), Photo (200 x 200 avec diffusion d’erreur)
Fax CCITU/ITU Group3 avec le mode correction d’erreur
60 noms et numéros
Jusqu’à 180 pages (ITU-T, graphique n° 1)
Environ 3 s par page
Numérotation groupée, fax différé

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE
DOCUMENTS
Format maximum du document
Type de papier
Epaisseur de papier
Nombre max. de pages

A4
Papier ordinaire uniquement
64 à 95 g/m2
30 (basé sur le papier Xerox-P 64 g/m2)

Marges d’impression
CARTOUCHES D’ENCRE
Cartouches d’encre
recommandées*1
Egalement disponibles :
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Consommation électrique

4 cartouches d’encre séparées
Noir
Cyan
Magenta
T0711
T0712
T0713

PAPIER RECOMMANDE
La technologie jet d’encre Epson Micro
Piezo™ offre d’excellents résultats pour
toutes les applications. Epson propose une
large gamme de papiers qui permet de
produire des photos exceptionnelles avec
des résistances au temps, à la lumière et à
l’humidité aujourd’hui inégalées !

PAPIER PHOTO

T1001
T0711H

T1002

T1003

Jaune
T0714
T1004

SYSTEMES D’EXPLOITATION

Windows 2000 / XP / XP-x64 / Vista / 7, Mac OS 10.3.9 ou ultérieur

GARANTIES

En standard : 1 an retour atelier
En option : 1 an sur site / 3 ans retour atelier / 3 ans sur site
461 x 346 x 236 mm
8,3 kg (sans les cartouches d’encre ni le câble d’alimentation)
5,3 B (A) (selon le modèle ISO7779 avec le papier Photo Premium Glacé Epson et le mode photo RPM)
40 dB (A) (selon la norme ISO9296)
Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson NetEasy setup, Epson Fax Utility, Epson Web-ToPage (non compatible avec Windows Vista, XP x64 et Mac OS X), ABBYY FineReader® 6.0 Sprint Plus
(PC), ABBYY FineReader® 5.0 Sprint Plus (Mac)

Cartouches d’encre recommandées. Pour connaître la compatibilité des cartouches d’encre, consultez la documentation ou visitez le site www.epson.fr
Pour plus d’informations, visitez le site www.epson.fr
La fonction Fax PC n’est pas compatible avec les Mac
Adaptateur Bluetooth® Epson requis pour l’impression à partir de périphériques Bluetooth compatibles
Adaptateur nécessaire (non fourni)
Taux de transfert limité à 802.11g et fonctionnant dans une bande de fréquences de 2,4GHz
Sinon, 3 mm en haut, à gauche, à droite et en bas

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 (0,12€/min)
Collecte des consommables usagés
CONIBI: 01 48 63 94 94
www.conibi.fr

•
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Imprimante Epson Stylus SX610FW
4 cartouches d’encre séparées
CD d’installation des logiciels
Guide d’utilisation de base
Guide de démarrage
Guide d’installation réseau/Wi-Fi
Manuel du fax
Autocollant avec icônes du panneau de
commandes
Garantie
Câble pour l’installation du Wi-Fi (USB)
Câble d’alimentation
Câble téléphonique
Pack papier photo Epson

PAPIER PHOTO GLACE

Tension

LOGICIELS

•
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•
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Alimentation : 120 feuilles de papier ordinaire A4 (64 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, 16:9 grand
format, Enveloppes : n° 10, DL, C6
0 mm en haut, à gauche, à droite et en bas via les réglages personnalisés du pilote d’imprimante*7

Environ 15 W (copie autonome, modèle de lettre ISO/IEC24712)
Environ 3,1 W (mode veille prolongée)
Solution 4 en 1 certifiée ENERGY STAR®
De 220 à 240 V c.a.

INFORMATIONS GENERALES
Dimensions (L x P x H)
Poids
Niveau sonore
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Résolution optimisée atteignant 5 760 x 1 440 dpi sur des supports adaptés avec la technologie RPM
(Resolution Performance Management)

FONCTION FAX
Type de fax
Fax PC
Vitesse de fax
Résolution de fax
Mode correction d’erreur
Numéros abrégés (max.)
Mémorisation de pages
Vitesse de transmission de fax
Autres fonctions

GESTION DU PAPIER
Capacité
Taille du support

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7

CONTENU DU CARTON
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. avec la technologie à taille de point variable
Encre Epson DURABrite Ultra

Support technique
Produits pour “Particuliers” (imprimantes et
multifonctions jet d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 (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, 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.

PAPIER PHOTO
PREMIUM GLACE

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

