FICHE TECHNIQUE

Expression Home XP-4100

Économisez du temps, de l’espace et de l’argent avec ce modèle
multifonction 3 en 1 : impression recto verso A4, cartouches d’encre
séparées, fonction d’impression mobile et grand écran LCD.
Cette imprimante multifonction 3 en 1 élégante et économique renferme beaucoup plus
de fonctionnalités que ce que laisse deviner son faible encombrement. Les documents
imprimés sont nets et les couleurs vives. De plus, grâce aux cartouches séparées et son
impression Recto verso les impressions restent économiques ! De plus, vous pouvez
imprimer à distance et loin de chez vous grâce à la gamme d’applications d’impression
mobile et à un écran LCD de 6,1 cm.
Ce multifonction doté d'un design moderne aux lignes épurées permet de se fondre dans
votre intérieur de façon élégante. Ce modèle économique rassemblant les fonctions
d’impression, de numérisation et de copie dans un seul appareil vous permet de gagner
de l’espace.
Facilité d’utilisation
Ce modèle multifonction est conçu pour une utilisation sans effort : il offre toutes les
fonctionnalités essentielles et de nombreuses fonctions supplémentaires très simples à
utiliser. Il est également polyvalent puisque grâce à sa connectivité vous pouvez imprimer
de manière rapide et simple. Le Wi-Fi permet d'imprimer de n'importe quelle pièce de la
maison et le Wi-Fi Direct vous permet d'imprimer directement depuis votre smartphone.
Partagez des documents numérisés avec la fonction Scan-to-Cloud, imprimez sans
ordinateur à l’aide de l’écran LCD de 6,1 cm et réduisez la consommation de papier
grâce à l’impression Recto Verso.
Performant et économique
Les encres de la série 603 fournissent une solution d’impression économique mais fiable.
Cet ensemble d’encres quatre couleurs permet d’imprimer une foule de documents au
texte et aux éléments graphiques définis. Chaque couleur est alimentée séparément, de
sorte qu’il suffit de remplacer les cartouches d’encre dont vous avez besoin.
Exploitez tout le potentiel des appareils intelligents
Imprimez et numérisez à partir d’appareils intelligents à l’aide de l’application iPrint
gratuite d’Epson1. Vous êtes artiste dans l'âme ? L’application Creative Print d’Epson
permet d’imprimer des photos directement depuis Facebook, de créer des cartes de
vœux et des articles de papeterie personnalisés et même de transformer des photos en
modèles d’album de coloriage1. Grâce à Email Print, vous pouvez également imprimer en
envoyant vos fichiers directement à l’imprimante1où que vous soyez dans le monde.
Exploitez tout le potentiel des appareils intelligents
Vous pouvez également tirer parti d’Apple Airprint2.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Élégant 3 en 1 avec grand écran
Économisez du temps, de l’espace et de
l’argent
Impression mobile
Liberté d’imprimer quasiment n’importe où1
Cartouches d’encre séparées
Faites des économies en ne remplaçant que
la couleur épuisée
Wi-Fi et Wi-Fi Direct
Impression sans fil avec ou sans réseau
Impression Recto Verso A4
Impression automatique des deux côtés pour
réduire la consommation de papier

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Expression Home XP-4100

TECHNOLOGIE
Mode d'impression

Tête d'impression Epson Micro Piezo™

Taille de goutte minimale

3 pl, Avec la technologie à taille de point variable

Technologie de l’encre

Cartouches d’encre à base de colorants et d’encre pigmentaire noire

Résolution de l’impression

5.760 x 1.440 DPI (ppp)

IMPRESSION
Vitesse d’impression ISO/IEC 10 pages/min Monochrome, 5 pages/min Couleur
24734
Vitesse d’impression

42 Secondes par photo de 10 x 15 cm (Papier Photo Epson Premium Glacé), 33 pages/min

maximum

Monochrome (papier ordinaire), 15 pages/min Couleur (papier ordinaire)

Couleurs

Noir, Cyan, Jaune, Magenta

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur http://www.epson.eu/testing.

CONTENU DE LA BOÎTE
Logiciel (CD)
Instructions de montage
Câble électrique
Appareil principal
Cartouches d'encre séparées
Document de garantie

PAPIER RECOMMANDÉ

NUMÉRISATION
Résolution de la numérisation 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Type de scanner

Contact image sensor (CIS)

GESTION DU PAPIER
Nombre de bacs papier

1

Formats de papier

A4, A5, A6, B5, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter Legal, 9 x 13 cm, 10
x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9

Recto/verso

Oui (A4, papier ordinaire)

Marge d'impression

0 mm haut, 0 mm droite, 0 mm bas, 0 mm gauche (là où la marge est définie. Sinon : 3 mm en
haut, sur les côtés et en bas.)

Alimentation papier standard 100 Feuilles Standard, 20 Feuilles photo
Gestion des médias

Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression sans marge

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Consommation d’énergie

5 W Prêt, 0,3 W (éteindre), 12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,8 W (mode veille)

Dimensions du produit

375 x 300 x 170 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit

4,3 kg

Systèmes d’exploitation

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,

compatibles

Windows Vista, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2

Logiciels inclus

Epson Easy Photo Print, Epson Scan 2

Sécurité WLAN

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

Services d'impression mobile Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint App, Creative Print App, Email Print,
et via le cloud

Remote Print Driver, Scan-to-Cloud)

Couleur

Noir

AUTRES PARAMÈTRES :
Ecran LCD

Type : Couleur, Diagonale : 6,1 cm

Caractéristiques

Suppression des yeux rouges, Amélioration des photos

LOGISTIQUE DU PRODUIT
RÉFÉRENCE PRODUIT

C11CG33403

Code EAN

8715946664798

Pays d’origine

Indonésie

1. - Epson iPrint et Epson Creative Print requièrent une
connexion sans fil et les applications d’impression Epson.
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet Epson Email Print, Epson Remote Print Driver et Epson Scan
to-Cloud requièrent une connexion à Internet. Pour obtenir
d’encre, scanners Perfection)
plus d’informations, connaître les langues et les appareils
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) pris en charge, consultez le site www.epson.fr/connect.
2. - Les imprimantes compatibles AirPrint fonctionnent avec
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
tous les modèles d’iPhone 4s et ultérieurs, iPad 2 et
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
ultérieurs, et tous les modèles d’iPad Air et iPad mini,
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr
ainsi que les iPod touch 5e génération ou ultérieurs iOS,
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, sans oublier les Mac utilisant la version la plus récente
d’OSX.
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)
Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
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