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Epson EcoTank ET-15000

  

Imprimante multifonctions - couleur 

Note : Pas noté 
Prix
Prix ??de vente790,00 €

Prix de vente hors-taxe658,33 €

Remise

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Technologie d'impression Jet d'encre (couleur)
Technologie d'imprimante à jet d'encre Epson PrecisionCore - 4 encres
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) 33000 pages
Volume mensuel recommandé 1 600 pages
Vitesse de reproduction maximale Jusqu'à 11.5 ppm (mono)/jusqu'à 5.5 ppm (couleur)
Vitesse d'impression max. Jusqu'à 17 ppm 24 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Catégorie de résolution d'impression maximale Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse de transmission de télécopie maximale 33.6 Kbits/s
Balayage 1 200 x 2 400 ppp
Affichage 2.7"
Taille initiale A3/Ledger (297 x 432 mm) (maximum)
Type d'origine Feuilles
Capacité du chargeur de documents 35 feuilles
Taille du support 329 x 1200 mm (maximum)
Type de supports Enveloppes,papier uni,papier photo,carte-copie,papier photo brillant,papier mat
Capacité de support standard 270 feuilles
Capacité des bacs de sortie 30 feuilles
Impression recto-verso automatique Oui (impression)
Disponibilité de la connexion Oui
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Interface USB 2.0,LAN,Wi-Fi
AirPrint activé Oui
Fonctions de l'article de bureau Numériser vers le Cloud,numérisation vers PDF
Alimentation CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH) 49.8 cm x 35.8 cm x 24.5 cm
Poids 9.7 kg
Normes environnementales ENERGY STAR
Garantie du fabricant 1 an de garantie

 

Impression sans cartouches

Obtenez des impressions A3+ grâce à cette imprimante EcoTank compacte, rapide et multifonction : faible coût par page, bac papier
de 250 feuilles et chargeur automatique de documents 35 feuilles.

 

À la recherche d’une imprimante couleur compacte et économique prenant en charge le format A3 ? L’imprimante ET-15000 est la solution
idéale. Cette imprimante EcoTank prend en charge l’impression au format A4, la numérisation, la copie et le fax, ainsi que l’impression A3 à
partir du bac d’alimentation arrière, et ce, avec un très faible coût par page. Les travaux sont imprimés rapidement grâce à la haute vitesse
d’impression et de numérisation, au bac papier à chargement frontal de 250 feuilles et au chargeur automatique de documents A4 35 feuilles.

 

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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