Epson Stylus Photo 1500W

FICHE TECHNIQUE

5760
dpi

Resolution

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Pour les amateurs de photo qui désirent passer à l’impression
A3+, la Stylus Photo 1500W d’Epson offre une simplicité
d’utilisation imbattable combinée à d’excellentes fonctionnalités
pour un rendu photo brillant de très haute qualité. Elle fera aussi le
bonheur des utilisateurs SOHO à la recherche d’une imprimante
multi-usages équipée d’une connectivité avancée et offrant, en
prime, une qualité d’impression exceptionnelle pour les photos et
les présentations.
Grâce à l’interface Wi-Fi intégrée dans la machine, les utilisateurs peuvent imprimer
sur la 1500W depuis n’importe quelle pièce de la maison. Cela permet une
impression simple et sans fil depuis les ordinateurs portables et les ordinateurs de
bureau. De plus, les utilisateurs peuvent imprimer sans fil depuis leur smartphone
ou leur tablettes grâce à l’application gratuite Epson iPrint1.
La réalisation d’une vaste gamme de projets d’impression devient possible avec
la 1500W, qui permet d’imprimer sur du papier brillant, mat ou ordinaire, des
enveloppes, des motifs pour transfert thermique ainsi que des CD et DVD.
Tous les formats photo standard sont pris en charge, du classique 10 × 15 cm
aux panoramiques, en passant par le format A3+.
La 1500W fonctionne avec les encres photographiques 6 couleurs à base de
colorants Epson Claria, pour un rendu durable et des couleurs éclatantes. Alliées
à la technologie d’impression Epson Micro Piezo qui offre une taille de goutte
jusqu’à 1,5 pl, les résultats sont de haute qualité, avec des impressions aux détails
précis et dégradés parfaits.
Et avec une vitesse d’impression en mode photo par défaut de 45 secondes pour
les impressions 10 × 15 cm2, la 1500W est très productive.

• Imprime depuis n’importe quelle pièce
de la maison grâce à la connectivité Wi-Fi
• Imprime depuis les smartphones et les
tablettes via l’application Epson iPrint1
• Support PictBridge™ pour l’impression
à partir d’appareils photo
• Compatible avec une grande variété
de supports
• Taille de supports compatible avec le
pilote : Impressions photo 10 × 15 cm,
cartes postales A6, pages d’album
30 × 30 cm, panoramiques et A3+,
et bien plus encore

POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL,
UTILISEZ TOUJOURS DES ENCRES
EPSON D’ORIGINE.
Imprimez des photos haute définition d’une
qualité époustouflante, supérieure à celle d’un
labo photo, grâce à l’encre photo Epson Claria
Encre photo et large gamme de supports Epson.
• Impression de photos de qualité
professionnelle, prises avec un appareil photo
numérique haute résolution
• Obtention d’une gamme de couleurs étendue
et de dégradés plus uniformes
• Impression à séchage instantané et résistance
à l’eau, au maculage et au jaunissement
• Photos pouvant être conservées près de
98 ans dans un cadre ou 200 ans dans un
album photo2

Epson Stylus Photo 1500W
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE
D’IMPRESSION
Méthode d’impression
Configuration des buses
Taille de point
Système d’encre
RÉSOLUTION D’IMPRESSION

Imprimante jet d’encre 6 couleurs, tête d’impression Epson Micro Piezo
90 buses, chaque couleur (Cyan, Cyan clair, Magenta, Magenta clair, Jaune, Noir)
1,5 pl (minimum) avec technologie avancée de taille de point variable
Encre photo Epson Claria
Résolution optimisée atteignant 5760 × 1440 dpi sur supports adaptés avec technologie RPM
(Resolution Performance Management)

VITESSE D’IMPRESSION
Photo A3+
Photo 10 × 15 cm

Environ 198 secs2
Environ 45 secs2

INTERFACE
USB
Wi-Fi
Divers

USB haut débit – compatible avec la spécification USB 2.0
Réseau local sans fil IEEE 802.11 b / g / n
PictBridge

SÉCURITÉ SANS FIL
GESTION DU PAPIER
Capacité
Taille du support
Marge d’impression
CD/DVD imprimables
CARTOUCHES D’ENCRE
Séries Chouette
CARACTÉRISTIQUES
ÉLECTRIQUES
Consommation électrique

COMPATIBILITÉ DES CARTOUCHES
D’ENCRE
T0791
T0792
T0793
T0794
T0795
T0796

PAPIERS RECOMMANDÉS

64 bits, WEP 128 bits, WPA-PSK (TKIP) – conforme aux normes WPA2,
WPA – PSK (AES) : compatible avec la norme WPA2
100 feuilles de papier ordinaire A4 (75 g/m2)
30 feuilles de papier Photo Premium Glacé Epson
A3, A3+, A4, lettre, légal, 20 × 25 cm, 13 × 20 cm, 13 × 18 cm, format large 16:9, 10 × 15 cm,
9 × 13 cm, A5, A6, B4, B5, réglages personnalisés, enveloppes: n° 10, DL, C6
0 mm en haut, sur les côtés et en bas via les réglages personnalisés du pilote d’impression3
8 cm, 12 cm
Six cartouches d’encre séparées
Noir
Cyan
Magenta
T0791
T0792
T0793

Jaune
T0794

Cyan clair
T0795

Tension nominale

Environ 18 W (mode d’impression, selon le modèle ISO/IEC 24712)
Environ 3,5 W (mode veille prolongée)
Imprimante certifiée ENERGY STAR®
220 – 240 V CA

SYSTÈME D’EXPLOITATION

Windows XP / XP-x64 / Vista, Win 7, Mac OS 10.4.11 ou version ultérieure

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

••
••
••

La Technologie jet d’encre Epson Micro
Piezo offre d’excellents résultats sur de
nombreux supports, ce qui vous permet
d’imprimer tout ce que vous voulez. Pour ce
faire, Epson vous propose une large gamme
de papiers, du papier jet d’encre A4 au
papier photo glacé, dans toute une série de
formats.

Magenta clair
T0796

616 × 322 × 215 mm
        (sans
les cartouches d’encre et le câble d’alimentation)
11,8
kg
4,8 B (A) (avec papier Photo Premium Glacé Epson/mode photo RPM)
5,3 dB (A) (avec papier Photo Premium Glacé Epson/mode photo RPM)

LOGICIELS

Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson iPrint 2.0, Guide en ligne

GARANTIES

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

1	Compatible avec les langues suivantes : anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, néerlandais.
Nécessite une connexion sans fil à Internet. Pour plus d’informations et pour connaître la liste des appareils compatibles,
consulter le site www.epsonconnect.eu
2	Pour plus d’informations, consultez le site www.epson-europe.com
3 Sinon, 3 mm en haut, à gauche, à droite et en bas

INFORMATIONS LOGISTIQUES
code SKU
C11CB53302
Code-barre
8715946491523
Dimensions du carton707 × 439 × 318 mm
Poids du carton
Environ 12,1 kg
Quantité de la palette
12
Pays d’origine
Indonésie

Stylus Photo 1500W_ds_1FR_02/12

Contenu du carton
Imprimante Epson Stylus 1500W,
6 cartouches d’encre individuelles,
CD d’installation des logiciels, guide
d’utilisation, guide de démarrage, garantie,
câble d’alimentation

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, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente TM, Billetterie, Etiquettes,
Scanner de chèques, Duplicateurs)
- 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.

