
Des photos comme en labo pro, d’un seul geste



Avec l’Epson PictureMate 100, imprimer vos
photos est tout aussi facile que de les prendre.
Insérez votre carte mémoire, sélectionnez vos
photos sur l’écran LCD couleur et appuyez sur
« Imprimer ». C’est simple, pratique et tellement
économique.

De vraies photos en toute simplicité
Réalisez des tirages impeccables à
partir de votre appareil numérique 
ou de votre camphone compatible* 
à tout moment, partout, et en toute
simplicité. Vous n’avez même plus
besoin d’ordinateur. Trois étapes
simples suffisent : insérez votre carte
mémoire, affichez et sélectionnez 
vos photos sur l’écran LCD couleur
intégré et appuyez sur « Imprimer ». 

De véritables photos haute qualité
sur papier brillant
L’Epson PictureMate 100 produit des
photos dignes d’un labo. Vous tirez
des photos 10 x 15 cm sans marge
de haute qualité aux couleurs
vivantes, brillantes et nettes. Jouez
avec les effets en transformant une
photo couleur en noir et blanc ou en
sépia. Les photos tirées sur une
Epson PictureMate 100 sont aussi
belles, et parfois meilleures, que celles
du labo photo en bas de chez vous.

De vraies photos – quand vous
voulez, où vous voulez
L’Epson PictureMate 100 est toujours
prête pour vos meilleurs clichés.
Prenez vos photos et partagez-les
instantanément autour de vous, où
que vous soyez – chez vous, en
famille et dans toutes les grandes
occasions. Compacte et élégante, elle
vous suit partout avec sa poignée et
sa batterie rechargeable en option.

Compatible avec la plupart des
appareils photo numériques



De vraies photos à partir de votre
camphone compatible*  
Grâce à l’Epson PictureMate 100
Mobile Phone Edition* vous pouvez
maintenant tirer les photos prises avec
une large gamme de camphones
compatibles. Ne laissez plus se perdre
les meilleurs moments de votre vie :
imprimez-les sans fil à partir de votre
camphone, PDA, ordinateur portable
ou appareil photo numérique
compatible Bluetooth®*
*exige un adaptateur Epson Bluetooth® en option
– Livré de série avec l’Epson PictureMate 100
Mobile Phone Edition

De vraies photos – économiques
L’Epson PicturePack vous fournit
tout ce dont vous avez besoin pour
135 photos sur papier brillant : jamais
les tirages à la maison n’ont été aussi
faciles ni aussi économiques. C’est
la solution futée pour des tirages
rapides, simples et de qualité
supérieure sans quitter votre domicile.

Impression directe à partir de
tous les formats courants de
cartes mémoire

Visualisez, modifiez et
imprimez vos clichés à partir
de l’écran LCD couleur 1,5"

De vraies photos à partir de votre
camphone Bluetooth® compatible* 

Caractéristiques principales

• Des tirages 10 x 15 cm aussi nets, voire meilleurs que ceux du labo photo en bas
de chez vous

• D’un seul geste, tirez vos photos sans quitter votre domicile : c’est facile et rapide

• Visualisez, modifiez et imprimez vos clichés à partir de l’écran LCD couleur 1,5”

• Imprimez directement en mode PictBridge et USB DIRECT-PRINT, à partir d’une
carte mémoire ou d’un camphone* compatible

• Soyez mobile – compacte et élégante, l’Epson PictureMate 100 vous suit partout
avec sa poignée et sa batterie rechargeable en option

• Faites vos tirages en direct à partir de votre camphone* avec l’Epson PictureMate
100 Mobile Phone Edition

• Simple et économique – l’Epson PicturePack contient tout ce qu’il vous faut pour
135 tirages sur papier brillant 



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.P
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Epson PicturePack

* Tirages 10 x 15 cm
(utilisation autonome, avec bordures)

Remarque sur les vitesses d’impression : la
vitesse d’impression peut varier en fonction
des conditions d’impression.

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 




