Epson WorkForce Pro
Séries WP-4000/WP-4500 Réseau Recto Verso
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Nous savons qu’il peut être frustrant d’attendre une impression
surtout lorsqu’elle ne comporte que quelques pages.
C’est pourquoi Epson a créé la série d’imprimantes et de
multifonctions WorkForce Pro WP-4000/WP-4500.
Conçue pour l’entreprise, elle réduit de 50 % les coûts par page1 et exécute plus
rapidement2 les petits travaux d’impression, par rapport aux 10 imprimantes
laser couleur les plus vendues. En impression Recto Verso, elle est deux fois plus
rapide que sa concurrente la plus directe3.
La série WorkForce Pro apporte en outre une économie de 80 %4 au niveau de
la consommation électrique par rapport aux imprimantes laser concurrentes
et contribue ainsi à préserver l’environnement tout en réduisant les dépenses.
Uniques consommables, les cartouches d’encre sont faciles à remplacer ce qui
simplifie l’entretien du produit.

Série WP-4500

Modèles F

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• P
 lus rapide qu’une imprimante laser
couleur pour les travaux d’impression
ne comportant que quelques pages2
• Jusqu’à 50 % d’économie par page par
rapport aux imprimantes laser couleur
concurrentes1
• Consommation d’énergie réduite de
80 % par rapport aux imprimantes laser
couleur concurrentes4
• Impression ultra-rapide et de qualité
professionnelle, en particulier avec les
documents recto verso
• Conception robuste et professionnelle
à destination des entreprises

Conçue pour s’intégrer aisément dans n’importe quel environnement
informatique, cette série est l’outil idéal pour les professionnels exigeants. La
haute résolution d’impression de 4800 × 1200 dpi permet des impressions de
haute qualité qui sèchent instantanément et résistent ainsi à l’eau, au maculage,
au passage du surligneur et au jaunissement. La capacité papier de 330 feuilles
en standard permet d’augmenter le confort des utilisateurs en limitant les
manipulations.
Polyvalente, la série WorkForce Pro blanche comprend trois modèles : WP-4015DN,
WP-4515DN et WP-4525DNF7. Grâce à leur design moderne et élégant, elles
trouvent aisément leur place au sein des groupes de travail en entreprises privées
ou publiques. Tous les modèles sont de plus équipés en standard des interfaces
USB et Ethernet pour permettre leur partage en Réseau. Avec des autonomies
allant jusqu’à 3 400 pages, les cartouches d’encre DURABrite Ultra réduisent les
manipulations et les coûts d’impression.
Les modèles de cette série sont équipés d’Epson Connect6 afin de répondre à
tous les besoins d’impression mobile, y compris depuis un smartphone ou une
tablette PC.

Resolution

Modèle WP-4015DN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE
Résolution d’impression

Technologie jet d’encre Epson Micro Piezo
Jusqu’à 4800 × 1200 dpi

REFERENCES PRODUITS PRODUIT

IMPRESSION
Vitesse d’impression (monochrome/couleur)
Vitesse d’impression en mode brouillon
Volumétrie mensuelle maximum

16 ppm/11 ppm9
26 ppm/24 ppm
Jusqu’à 20 000 pages

• WP-4015DN
C11CB27301
Imprimante Réseau Recto Verso

CONNECTIVITÉ
Interfaces standard
Protocoles d’impression en réseau
Protocoles de gestion en réseau

GESTION DU PAPIER
Capacité papier en entrée (standard/max.)
Format du papier
Impression Recto Verso automatique
Grammage
Sortie papier
Gestion du papier en option
NUMÉRISATION ET COPIE
(WP-4515DN/WP-4525DNF)
Technologie de numérisation
Zone de numérisation/taille de document
Résolution de numérisation
Vitesse de numérisation monochrome/couleur
Fonction « Numérisation vers »
Résolution des copies
Zoom
Fax
(WP-4525DNF)
Type de fax
PC FAX
Vitesse de fax/vitesse de transmission
Résolution
Mode de correction d’erreurs
Numérotation groupée / rappel auto. / num.
rapide (max.)

USB Hi-Speed, Ethernet
WP-4515DN/WP-4525DNF uniquement : port USB en façade
WP-4525DNF uniquement : fax RJ-11
TCP/IP : LPR, IPP, Port 9100, WSD
TCP/IP : TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP v1, HTTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS,
Bonjour (mDNS), SNTP, SSDP, WSD, LLTD, LLMNR, SLP, ENPC
330 feuilles (Bac arrière de 80 feuilles + bac frontal 250 feuilles)/580 feuilles
A4, A5, A6, B5, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 9 × 13 cm, lettre, légal, demi-lettre,
13 × 20 cm, 20 × 25 cm, format large 16:9, 100 × 148 mm, enveloppes: #10, DL,
C6, C4, personnalisé : de 89 à 215,9 mm de large et de 127 à 1 117 mm de long
Oui
64 – 256 g/m²
150 feuilles
Bac papier frontal de 250 feuilles

CIS – Chargeur automatique de documents à plat et Recto Verso (non disponible
sur WP-4515DN)
Jusqu’à 216 × 297 mm
Résolution optique : 1200 × 1200 dpi, résolution de sortie : jusqu’à 1200 × 2400 dpi
1,4 ms/ligne / jusqu’à 4 ms/ligne
Numérisation vers clé USB, PC, PDF, e-mail, PC (WSD)
Jusqu’à 1200 × 600 dpi
25 – 400 %, fonction d’ajustement automatique

Oui / oui / numérotation rapide du fax (max.)
Oui
30 pages

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Impression / attente / veille / arrêt

22 W / 7 W / 2,4 W / 0,3 W ou moins

• Imprimante
• Câble d’alimentation
• CD d’installation des logiciels
• Instructions et fiches d’information
• Garantie
• Cartouches d’encre livrées de série

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

(3 400 pages )
• T7011
(3 400 pages )
• T7012
T7013
pages )
• T7014 (3(3 400
400
pages )
•
5

POIDS

     kg
   / WP-4515DN : 12,6
     kg
   / WP-4525DNF : 13,8 kg
WP-4015DN : 10,9

GARANTIE standard/optionnelle

CONTENU DU CARTON

5

284     
mm / WP-4515DN : 460 × 420 × 299 mm /
    × 420
    ×    
WP-4015DN : 460
WP-4525DNF : 460 × 420 × 341 mm

AUTRES
Processeur
Mémoire
Émulation des langues de commande
de l’imprimante
Écran LCD (TFT couleur)

• WP-4525DNF7
C11CB28301
MFP 4-en-1 Réseau Recto Verso Fax

5

DIMENSIONS

Compatibilité Mac
Normes électriques

C11CB34301
• WP-4515DN7
MFP 3-en1 Réseau Recto Verso

Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Transmission/réception
Jusqu’à 33,6 kbits/s/environ 3 s par page
Standard (200 x 100), fine (200 x 200), photo (200 x 200 avec diffusion d’erreur)
Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d’erreurs

ADF (WP-4525DNF)
Recto verso
Nombre maximum de pages

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Gammes de tension/fréquence nominales
Puissance sonore/pression accoustique
Température de l’environnement
Compatibilité Windows

100 – 240 V AC/50 – 60 Hz
6,2 B/48 dB(A) ou moins
10 – 35 °C
Windows 7 (32 bits, 64 bits), Windows Vista (32 bits, 64 bits), Windows XP SP1 ou
supérieur (32 bits), Windows XP Professionnel édition 64 bits, Windows Server 2008
R28, Windows Server 20088, Windows Server 20038
Mac OS 10.4.11 ou supérieur
Certifiée ENERGY STAR

5

(2 400 pages )
• T7021
(2 000 pages )
• T7022
(2 000 pages )
• T7023
• T7024 (2 000 pages )
5
5
5
5

333 MHz
WP-4015DN : 64 Mo, WP-4515DN/WP-4525DNF : 128 Mo
GDI
WP-4515DN/WP-4525DNF : 2,5 pouces
1 an sur site/3 ans sur site

 omparaison effectuée par IDC sur la base des dix imprimantes et multifonctions laser couleur A4 les plus vendues en France, en Allemagne, en Italie,
C
en Espagne et au Royaume-Uni au cours du 4e trimestre 2010. Coût par page calculé sur la base des tarifs officiels des fabricants de toners et des
rendements publiés en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni pour décembre 2010
2
Comparaison effectuée par IDC sur la base des dix imprimantes et multifonctions laser couleurs A4 les plus vendues dans la zone EMEA au cours du 1er
trimestre 2011. Comparaison entre vitesses d’impression effectuée sur la base du FSOT moyen, conformément à la procédure de test ISO/IEC 24734.
Rendez-vous sur www.epson.fr pour plus de détails et de faits relatifs.
3
Par rapport à l’imprimante HP OfficeJet Pro 8500A
4
Comparaison effectuée par IDC sur la base des dix imprimantes et multifonctions laser couleurs A4 les plus vendues en France, en Allemagne, en Italie,
en Espagne et au Royaume-Uni au cours du 1er trimestre 2011. Consommation énergétique calculée d’après les données publiées par les constructeurs
pour le mode Impression/Moyen au mois de juillet 2011.
5
Conformément aux normes ISO/IEEE 24711/24712.
6
Prise en charge des langues suivantes : anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, néerlandais. Nécessite une connexion à Internet.
Connexion sans fil directe impossible. Pour plus d’informations et pour connaître la liste des appareils compatibles, rendez-vous sur www.epson.fr
7
Certains ou tous les produits de télécopie peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.
8
	Sous Windows Server, seule l’impression est prise en charge. La numérisation et les autres applications livrées de série ne sont pas prises en charge.
9
Déterminé conformément à la norme ISO/IEC 24734, indiquant la moyenne obtenue aux tests ESAT/FSOT pour la catégorie de test Bureau en mode
recto simple et recto verso par défaut. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.fr
1
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Epson WorkForce Pro
Séries WP-4000/WP-4500
Réseau Recto Verso

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.

(1 200 pages )
• T7031
(800 pages )
• T7032
(800 pages )
• T7033
• T7034 (800 pages )
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5
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Collecteur d’encre usagée
C13T671000
50 000 pages5

