Epson

Stylus

Une gamme d’imprimantes multifonctions
compactes et performantes

DX Series

La gamme Epson Stylus DX est une solution
multifonction pour tous, des utilisateurs
personnels aux petites entreprises. Compacts
et abordables, les multifonctions de cette
gamme offrent une qualité d’impression,
de numérisation et de copie remarquables.

Solutions multifonctions complètes,
compactes et économiques
La gamme Epson Stylus DX propose
des modèles pour tous les budgets,
que vous soyez un particulier, une
petite entreprise ou même un étudiant
disposant d’un budget limité.
Chaque modèle combine un large
éventail de fonctions dans un produit
compact. Imprimez des documents
couleur superbes, qui sèchent
instantanément et durent pendant
des années ; effectuez des copies
sans même passer par un ordinateur,
ou numérisez des documents pour
les enregistrer ou les imprimer
directement.
Cartouches séparées très pratiques
Avec son système de cartouches
séparées, la gamme de multifonctions
Epson Stylus DX vous permet de
ne remplacer que l’encre épuisée.
Ce système est économique et il
vous garantit une qualité maximale.

Une qualité qui ne passe pas
inaperçue
Avec la technologie Epson DURABrite
Ultra, vous pouvez imprimer sur
différents types de papier. Que vous
réalisiez un projet scolaire en couleurs,
que vous imprimiez des pages Web
ou que vous produisiez vos propres
photos sur papier glacé chez vous,
DURABrite Ultra vous garantit des
résultats époustouflants. Et avec
DURABrite Ultra vos impressions
resteront éclatantes durant les
nombreuses années à venir. Epson
est le seul constructeur à vous
proposer l'encre DURABrite Ultra.
L'encre DURABrite Ultra est la
seule qui puisse tout imprimer.
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Un niveau de détail remarquable
pour des images plus belles
Avec les multifonctions Epson
Stylus DX, vous pouvez imprimer
non seulement vos propres photos
10 x 15 cm mais aussi des images
sans marge jusqu’au format A4. Avec
une résolution maximale optimisée
de 5 760 dpi sur supports adaptés,
vous avez la certitude que le moindre
détail sera restitué.

Laissez libre cours à votre créativité
Avec les logiciels de création Epson,
il est très facile de gérer vos images.
Performants et ludiques, ils vous
permettent d’envoyer vos images
avec des emails ou de les transférer
sur le Web afin qu’elles soient visibles
par tous. Mais ce n’est pas tout !
Vous pouvez aussi imprimer des
pages Web ou modifier la taille
et la résolution de vos images.
Impression photo directe –
sans ordinateur
Avec le DX4850, vous pouvez imprimer
directement à partir d’un appareil
photo compatible PictBridge ou
USB DIRECT-PRINT, ou même
d’une carte mémoire*.

Principales caractéristiques
et avantages
• Impression performante grâce
à 4 cartouches séparées
• Impression de texte précis,
de photos durables aux
superbes couleurs avec les
encres Epson DURABrite Ultra
• Numérisation, impression, copie
et agrandissement de vos photos
jusqu'au format A4
• Impression de photos de qualité
supérieure sans marge
• Résolution maximale optimisée
de 5 760 dpi restituant le
moindre détail
• Copies multiples (jusqu’à 18 cpm)
sans ordinateur
• Vitesse impressionnante –
jusqu’à 20 pages par minute
*Epson Stylus DX4850

DX4850

Epson Stylus DX4250

Modèle
Technologie d'impression

Epson Stylus DX3850

Epson Stylus DX4250
Epson Stylus DX4850
Imprimante jet d'encre 4 couleurs, tête d'impression Epson Micro Piezo™

Technologie Epson à taille de point variable

Technologie Epson à taille de point variable pour gouttelettes minimales de 3 pl

pour gouttelettes minimales de 4 pl

Tête d’impression de 90 buses par couleur (noir, cyan, magenta, jaune)

Tête d'impression de 90 buses pour
le noir, et 29 buses par couleur (cyan,
magenta et jaune)
Résolution atteignant 5 760 x 1 440 dpi optimisés sur supports adaptés

Qualité d'impression

*1 Mémo texte
A4 noir

avec technologie RPM (Resolution Performance Management)

Vitesse d'impression
20 ppm, 19 ppm (mode économie)*1*2

Texte noir, texte couleur

18 ppm, 9 ppm en couleur

Photo de bicyclette 10 x 15 cm

176 secondes (mode Photo par défaut)*3

(mode économie) *1 *2
81 secondes (mode Photo par défaut)*3

Gestion des supports
Formats de papier
Enveloppes

A4, A5, B5, Half Letter, A6, Executive, Legal, personnalisé
A4, A5, B5, Half Letter, A6, personnalisé
C6 (162 x 114 mm), No 10 (241,3 x 104,8 mm), DL (220 x 110 mm) et 220 x 132 mm
Papier ordinaire Premium A4, papier blanc brillant A4, papier photo Premium glacé A4,

Types de papier

13 x 18 cm (5 x 7"), 10 x 15 cm (4 x 6"), papier photo Premium semi-glacé A4, 10 x 15 cm (4 x 6"),
papier photo ultra-glacé A4, 13 x 18 cm (5 x 7"), 10 x 15 cm (4 x 6"),
papier mat épais A4 , papier mat recto verso A4
Papier adhésif qualité photo A4,

*2 Mémo texte
A4 couleur

papier photo A4, 10 x 15 cm (4 x 6"), papier jet d’encre qualité photo A4

Papier photo A4
Logements pour cartes mémoire *4

Fonctionnalités autonomes
Vitesse de copie
Texte noir (mode rapide) *1

5 secondes par page

18cpm DX4250/DX4850

Texte couleur (mode rapide) *1
Photo de bicyclette 10 x 15 cm

14 secondes par page

17cpm DX4250/DX4850

379 secondes (mode Photo par défaut)*3

89 secondes (mode Photo par défaut)*3
Zoom (réel et ajusté à la page)

600 ppp

1 200 dpi

15 ms/ligne @ 600dpi, 10 ms/ligne @

30 ms/ligne @ 1 200 dpi, 15 ms/ligne @ 600dpi, 10 ms/ligne @

300 dpi (couleur)

300 dpi (couleur)

Copieur autonome
Résolution maximale

*3 Photo de
bicyclette

A plat, CIS (capteur CCD)

Technologie de numérisation

Vitesse de numérisation
Monochrome, couleur

216 mm x 297 mm

Zone de balayage (max.)

Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000/XP

Systèmes d'exploitation compatibles

Macintosh® (pilote Mac OS® à télécharger sur
votre site Web Epson local)

Interface

Interface USB 1.1 pour PC

Interface USB 2.0 Hi-Speed pour connexion PC et Mac

et connexions Mac

Port USB 1.1 pour la connexion PictBridge
et USB DIRECT-PRINT

Dimensions et poids
Niveau de bruit
Consommation électrique
Cartouches séparées

430(L) x 346(P) x 173(H) mm/5,7kg

430(L) x 354(P) x 181(H) mm/6,8kg
Environ 45 dBA (ISO 7779) en mode copie
10 W (copie autonome)
T0611 (noir)

Noir

T0612 (cyan), T0613 (magenta), T0614 (jaune)

Couleur

Garantie
Garantie standard d'un an

En standard

Extension de la garantie standard à 3 ans, extension à 3 ans sur site

En option

*4 CompactFlash® (I&II), xD-Picture Card™, xD-Picture Card™ TypeM, SmartMedia™, SD™, MultiMediaCard™, Microdrive™, Memory Stick®,
MagicGate™ Memory Stick™, Memory Stick PRO™ et MagicGate™ Memory Stick Duo™. Adaptateur requis pour les cartes mini SD™, Memory Stick PRO Duo™
et Memory Stick Duo™. Pour obtenir une liste à jour des produits compatibles et des systèmes de mémoire, veuillez consulter votre site Web Epson local.

Configuration minimale
recommandée

Processeur

Mémoire vive (RAM)

Disque dur

Epson Stylus DX3850
Microsoft® Windows® 98SE/Me

Pentium 1,0 GHz ou supérieur

512 Mo

1,85 Go

Microsoft® Windows® 2000/XP

Pentium 1,0 GHz ou supérieur

512 Mo

1,9 Go
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Epson Stylus DX4250
Epson Stylus DX4850
Microsoft® Windows® 98SE/Me

Pentium 1,0 GHz ou supérieur

512 Mo

1,65 Go

Microsoft® Windows® 2000/XP

Pentium 1,0 GHz ou supérieur

512 Mo

1,7 Go

Mac OS®  9.1

Power PC G4 à 700 MHz

512 Mo

2 Go

Mac OS® X  10.2

Power PC G4 à 700 MHz

512 Mo

5,5 Go

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.

Remarque sur
les vitesses
d’impression :
les vitesses
d'impression
peuvent varier
en fonction
des conditions
d'impression.

