
Gamme d'imprimantes jet d'encre couleur EPSON



L'imprimante EPSON Stylus C86 ne fait aucun
compromis et s'impose comme l'outil idéal pour une
utilisation à la maison et dans les petites entreprises.
Elle apporte aux documents, aux graphiques et aux
photos, une résolution haut de gamme, ainsi que la
qualité et l'efficacité des encres EPSON DURABrite™ 
et l’avantage des cartouches séparées.



Caractéristiques principales

■ Cartouches d'encre séparées pour des impressions économiques

■ Vitesse d'impression élevée – jusqu'à 22 pages par minute

■ Résolution haut de gamme, jusqu'à 5 760 dpi optimisés

■ Encres EPSON DURABrite™ pour des résultats brillants et durables

■ Impression sans marge, jusqu'au format A4

■ Connexions USB et parallèle pour les utilisateurs de PC et de Mac

■ Logiciel EPSON Web-To-Page pour des impressions Web

■ Cartouches d'encre de haute capacité, disponibles en option

Egalement disponible, l'imprimante 
EPSON Stylus C86 Photo Edition avec :

■ Papier Photo EPSON DURABrite™

■ Logiciels de création EPSON

■ Lecteur de cartes mémoire USB

Performance renforcée, impression époustouflante

L'imprimante EPSON Stylus C86 propose des impressions de texte, 

de graphiques et de photos excellentes, ainsi qu’une convivialité 

et une rentabilité des coûts inégalées. Elle offre aux utilisateurs

professionnels et amateurs, une résolution haut de gamme, des 

encres EPSON DURABrite™ à la durée de vie prolongée, et des 

cartouches séparées dont la gestion se révèle simple et économique.
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L'imprimante EPSON Stylus C66 est la solution
polyvalente idéale pour la maison et le bureau. 
Elle bénéficie des technologies avancées d'EPSON 
pour les impressions noir et blanc, couleur, photo 
et des encres séparées pour une qualité optimale 
avec une rentabilité sans précédent.



Caractéristiques principales

■ Encres EPSON DURABrite™ pour des résultats superbes 
et à l'épreuve du temps

■ Séchage immédiat dès la sortie de l'imprimante

■ Résolution haut de gamme, jusqu'à 5 760 dpi optimisés

■ Vitesse d'impression élevée – jusqu'à 17 pages par minute

■ Impression de photos 10 x 15 cm sans marge

■ Connexion USB

■ EPSON PhotoQuicker pour des impressions de photos simples 
et ludiques

■ Logiciel EPSON Web-To-Page pour des impressions Web

Egalement disponible, l'imprimante 
EPSON Stylus C66 Photo Edition avec :

■ Papier Photo EPSON DURABrite™

■ Logiciels de création EPSON

Cartouches d'encre séparées pour des impressions
économiques

Alliant qualité et rentabilité, l'EPSON Stylus C66 est la seule

imprimante de sa catégorie à utiliser des cartouches d'encre séparées.

De plus, elle utilise  les encres EPSON DURABrite™ et participe ainsi 

à la création de texte, de graphiques et de photos avec une qualité

supérieure, jusqu'à une résolution  de 5 760 dpi optimisés.
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Caractéristiques principales

■ Outil idéal pour tous les types d'impression - y compris 
les photos

■ Connexion USB

■ Impression surprenante jusqu'à 2 880 dpi optimisés

■ EPSON PhotoQuicker pour des impressions de photos simples

L'imprimante EPSON Stylus C46 constitue une entrée 
de gamme parfaite de l'impression couleur à domicile. 
Elle s'adapte à la perfection à tout type de projet
personnel, des documents en noir et blanc aux photos
glacées en couleurs. L'impression avec EPSON se fait 
ainsi conviviale et ludique.



Gamme d'imprimantes jet d'encre couleur EPSON 7

✔
EPSON Stylus C66
 

✘EPSON Stylus C46 

✔

✔

✘

✔

✔

✘

✔EPSON Stylus C86

Comparaison des imprimantes jet d'encre couleur EPSON

Résolution

Jusqu'à
5 760 dpi*

Jusqu'à
5 760 dpi*

Jusqu'à
2 880 dpi*

*sur support adapté

Jusqu'à
22 ppm

Jusqu'à
17 ppm

Jusqu'à
12 ppm

Jusqu'à
12 ppm A4

Windows®/
Mac OS

USB/
Parallèle

Jusqu'à
9 ppm 10 x 15 cm Windows® 

Windows® USB

USB 

Jusqu'à
5,4 ppm

Vitesse
d'impression

Noir

Vitesse
d'impression

Couleur
Impression
sans marge

Système
d'exploitation Interface

Cartouches
d'encre

séparées

Encre
EPSON

DURABrite™



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.
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EPSON Stylus C46 

EPSON Stylus C86
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CAPACITE STANDARD

Pour
l'impression

Papier Blanc
Brillant 

EPSON pour
imprimantes
jet d'encre

Papier Blanc
Brillant 

EPSON pour
imprimantes
jet d'encre

Papier Blanc
Brillant 

EPSON pour
imprimantes
jet d'encre

Papier Photo
DURABrite™

EPSON

Papier Photo
DURABrite™

EPSON

Papier Photo
Premium Glacé

EPSON

Pour les photos Trichromique Noir Cyan Magenta Jaune Noir Cyan Magenta Jaune

CAPACITE ELEVEE

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 


