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EPSON: Epson WorkForce Pro WF-110W
 

MULTIFONCTIONS DE QUALITE JET D'ENCRE 

Note : Pas noté 
Prix
Prix ??de vente322,80 €

Prix de vente hors-taxe269,00 €

Remise

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Imprimez où que vous soyez avec l’imprimante jet d’encre A4 sans fil la plus petite et la plus légère d’Epson rechargeable par simple port
USB lors de vos déplacements.

Type de périphérique : Imprimante jet d'encre noir et couleurs  - pas de R°/V°

Résolution d'impression maximale : Jusqu'à 5 160 x 1 440 ppp 

Type de supports : Enveloppes, papier uni, papier recyclé

Alimentation papier : 20 feuilles standard, 5 feuilles photo

Recharge batterie : Adaptateur CA, via USB (charge complète 3h)

Batterie nombre de pages : 100 monochrome, 50 couleurs

Interface : USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB,NFC

AirPrint activé : Oui

Dimensions (LxPxH) : 309? x 159 x 61 mm - Poids 1,6 kg

Garantie du fabricant : Garantie de 1 an

 

Impression A4 mobile
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EPSON: Epson WorkForce Pro WF-110W
 

Imprimez où que vous soyez avec l’imprimante jet d’encre A4 sans fil la plus petite et la plus légère d’Epson rechargeable par
simple port USB lors de vos déplacements.

 

Pour les professionnels qui doivent imprimer lors de leurs déplacements, l’imprimante portable A4 d’Epson est une solution de qualité. Petite
et légère, cette imprimante jet d’encre est dotée d’une batterie intégrée, d’un écran LCD, de la connectivité Wi-Fi et Wi-Fi Direct. Elle est
compatible avec Google Cloud Print et Epson iPrint. Elle convient parfaitement pour l’impression de factures, de contrats et d’autres
documents sans avoir à se préoccuper des câbles.

Impressions de qualité supérieure

La qualité de cette imprimante transparaît dans la qualité de ses impressions. En fait, c’est la seule imprimante portable qui utilise des encres
pigmentaires pour toutes les couleurs afin de fournir des impressions durables, résistant au maculage.

 

Commentaires des clients

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