Cette imprimante jet d’encre
professionnelle à haute vitesse dispose
d’interfaces Ethernet et Wifi intégrées.
Celles-ci permettent aux utilisateurs en
réseau d’imprimer facilement et rapidement
n’importe quels documents bureautiques
(présentations, email...) et photo aux
couleurs éclatantes.
Cette imprimante jet d’encre couleur améliore votre productivité au bureau et
offre des résultats éclatantes et durables sur de nombreux supports, grâce à
l’encre Epson DURABrite™ Ultra. Vos documents résisterons aux
manipulations quotidiennes (surligneurs, maculage...).
Les interfaces Ethernet et Wifi intégrées facilitent l’impression en réseau. Le
design compact et élégant s’adapte facilement à n’importe quel environnement
bureautique. Enfin, grâce à sa très faible consommation d’énergie et ses
cartouches d’encre séparées haute capacité, l’Epson Stylus Office B40W vous
permet de faire des économies.

• Ethernet et Wifi intégrés
• Impression rapide de qualité
professionnelle allant jusqu’à 27 ppm
• Faible consommation d'énergie
• La cartouche d’encre noire de
grande capacité permet d’imprimer
jusqu’à 4 fois plus*2
• Faible coût par page en noir et
en couleur
• Grâce aux cartouches d’encre
séparées, vous ne remplacez que la
couleur épuisée
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DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

ENCRES RECOMMANDÉES*1

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™
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 D’IMPRESSION

Résolution optimisée atteignant 5 760 x 1 440 dpi sur supports adaptés
avec technologie RPM (Resolution Performance Management)

Encre Epson DURABrite™ Ultra
Faites des économies. Grâce aux
cartouches d’encre séparées Epson
DURABrite Ultra, vous ne remplacez
que la couleur épuisée.

VITESSE D’IMPRESSION
Texte A4 noir
Texte A4 couleur
Photo 10 x 15 cm

T1001

Jusqu’à 38 ppm*2
Jusqu’à 38 ppm*2
Environ 20 s*2

T1002
T1003

INTERFACE

T1004
USB
Wi-Fi
Ethernet

USB Hi-speed – compatible avec la spécification USB 2.0*3
Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g – compatible avec la norme 802.11n*4
Réseau local avec fil IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T)

SÉCURITÉ SANS FIL

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

TAMPON D’ENTRÉE

64 Ko

GESTION DU PAPIER
Capacité
Taille du support
Type de supports

Marges d’impression

Entrée : 120 feuilles de papier ordinaire A4 (64 g/m2)
A4, Lettre, Légal, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm,
20 x 25 cm, A6, A5, B5, Enveloppes : n° 10, DL, C6
Les supports Epson recommandés sont les suivants : papier ordinaire
Premium pour imprimante jet d’encre, papier blanc brillant pour
imprimante jet d’encre, papier Photo Glacé
0 mm en haut, à gauche, à droite et en bas via les réglages personnalisés
du pilote d’imprimante*5

CARTOUCHES D’ENCRE

4 cartouches d’encre séparées

Cartouches d’encre
recommandées*1
Egalement disponibles

Noir Photo
Cyan
T1001
T1002
T0711
T0712
T0711H (Haute capacité)

Vivid Magenta
T1003
T0713

T1006 Multipack

SUPPORTS
La technologie jet d’encre Epson’s Micro
Piezo™ offre d’excellents résultats sur de
nombreux supports dont le papier
ordinaire, ce qui vous permet d’imprimer
tout ce que vous voulez. Pour cela, Epson
propose une gamme de supports allant du
papier jet d’encre A4 au papier photo glacé
dans une variété de formats. Pour des
résultats exceptionnels, Epson
recommande le support suivant :

Jaune
T1004
T0714

PAPIER PHOTO
GLACÉ

CARACTÉRISTIQUES
ÉLECTRIQUES
Consommation électrique

Tension

Environ 16 W (copie autonome, modèle de lettre ISO10561)
Environ 4,5 W (mode veille prolongée)
Imprimante qualifiée ENERGY STAR®
De 220 à 240 V ca

SYSTÈMES D’EXPLOITATION

Windows 2000 / XP / XP-x64 / Vista, Mac OS 10.3.9 / 10.4.x / 10.5.x ou
toute version ultérieure

GARANTIE

Garantie standard d’1 an
Extension facultative de 3 ans en fonction de la disponibilité

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

435 x 250 x 161 mm
4,0 kg
5,5 B (A), 41 dB (A) (selon le modèle ISO7779 avec papier Photo
Premium Glacé Epson/mode photo RPM)

LIVRÉ DANS LE CARTON
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprimante Epson Stylus Office B40W
4 cartouches d’encre séparées
CD d’installation des logiciels
Guide de démarrage
Garantie
Guide d’installation réseau
Câble Ethernet
Câble d’alimentation

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

LOGICIELS

Epson Web-To-Page
Epson Easy Photo Print
Epson Net EasyInstall
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*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 Câble USB requis pour une utilisation sous PC et Mac (non fourni)
*4 Taux de transfert limité à 802.11g et fonctionnant dans une bande de fréquences de 2,4 GHz
*5 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 : 0821 010 100 (0.12€ / mn)
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, 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.

