
Gamme d’imprimantes jet d’encre
polyvalentes Epson 

DEpson
Stylus Series



La gamme d’imprimantes Epson Stylus D vous
permet de réaliser des impressions de grande
qualité pour un coût abordable. C’est la solution
idéale pour tous vos besoins d’impression,
notamment pour vos photos. Avec ces
imprimantes, vous obtenez des résultats de
qualité professionnelle pour tous vos types 
de travaux, en toute rapidité.

Des imprimantes abordables qui ne
font aucune concession en matière
de qualité
Les imprimantes de la gamme 
Epson Stylus Photo D sont des 
outils polyvalents pour vos besoins
personnels et professionnels. Vos
documents et lettres seront d’une
netteté et d’une précision dignes d’un
professionnel. Imprimez rapidement et
facilement vos brochures, prospectus,
invitations et même vos cartes
d’anniversaire. Imprimez aussi vos
photos. Vous serez étonné par la
qualité. Cette gamme d’imprimantes
est non seulement polyvalente mais
aussi économique grâce aux
cartouches d’encre séparées Epson
DURABrite Ultra.

Impression de grande qualité
Imprimez des documents dignes d’un
professionnel sur papier ordinaire, des
photos de qualité supérieure sur
papier photo glacé et profitez de leur
longévité extraordinaire. Imprimez des
photos sans marge jusqu’au format
A4, à une résolution maximale
optimisée de 5 760 dpi* restituant 
le moindre détail des images. Le
séchage immédiat vous assure un
résultat rapide sans maculage.

Technologie d’encre avancée
La gamme d’imprimantes Epson
Stylus D utilise des cartouches d’encre
séparées. Ainsi, vous ne remplacez
que la cartouche d’encre épuisée et
faites des économies en réduisant le
gaspillage. De surcroît, l’encre 
Epson DURABrite Ultra vous permet
d’imprimer sur une plus grande variété
de supports. Que vous ayez besoin
d’imprimer un dossier en couleur, 
des pages Web ou vos propres photos
à domicile, vous avez la certitude
d’obtenir des résultats remarquables,
et vos impressions conserveront leur
éclat pendant de nombreuses années. 

Des logiciels simples d’utilisation 
Quelle que soit la nature du document
à imprimer, l’opération est très simple
grâce à l’offre logicielle Epson
Creativity Suite : Easy Photo Print est
conçu pour imprimer et retoucher des
documents en un clin d’oeil ; Print
Image Framer (PIF) vous permet de
d’imprimer des photos plus créatives
en y ajoutant des cadres et des
bordures amusants ; Web-To-Print
vous aide à ajuster automatiquement
les pages Web à votre feuille.
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Caractéristiques principales 
et avantages
• Cartouches d'encre séparées pour

des impressions économiques

• Encres Epson DURABrite Ultra pour
des résultats éclatants et durables

• Haute résolution optimisée de 
5 760 dpi*

• Grande rapidité d'impression, jusqu'à
22 ppm

• Ports USB et parallèle** pour une
connexion rapide à votre PC ou 
votre Mac

• Photos de qualité supérieure sur
papier ordinaire ou papier photo
glacé

• Edition et impression aisées des
images grâce aux logiciels de
création Epson

Les Editions Photo incluent
également le kit de démarrage
photo, qui contient :
• du papier photo glacé Epson 

13 x 18 cm (5 x 7") ;

• un album photo 13 x 18 cm (5 x 7") ;

• le logiciel ArcSoft Photo
Impression***, créatif et ludique.

* SUR SUPPORTS ADAPTES

** Epson Stylus D88 et D88 Photo
Edition uniquement

*** Epson Stylus D88 Photo Edition
uniquement

Epson Stylus D68 Photo Edition

Epson Stylus D88 Photo Edition

Certains modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays ni auprès de tous les
revendeurs. Pour plus de précisions, veuillez consulter votre revendeur local Epson.
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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.

* 1 Mémo texte
A4 noir

* 2 Mémo texte
A4 couleur

* 3 Photo « Bike »

Remarque sur 
les vitesses
d’impression : 
les vitesses
d'impression
peuvent 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 




