Epson WorkForce Pro WF-5620DWF (C11CD08301)
Epson WorkForce Pro WF-5620DWF - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x
279 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 19 ppm (copie) - jusqu'à 34 ppm (impression) - 330 feuilles - 33.6 Kbits/s
- USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB

Conçu pour les entreprises,le multifonction WF-5620DWF allie coûts d'exploitations particulièrement
économiques,faible consommation électrique et grande productivité. Le WF-5620DWF offre la
fonctionnalité de Recto Verso automatique en impression,copie,numérisation et fax pour toujours plus
d'efficacité. Il est également possible de numériser vos documents directement vers une clé USB,ou de les
imprimer directement depuis cette clef USB. L'impression confidentielle via code PIN est également
proposée en standard.

Mise en avant
Faibles coûts d'exploitation
Écologique
Gain de temps
Conçu pour l'entreprise

Les atouts
Faibles coûts d'exploitation
Le multifonction WorkForce Pro WF-5620DWF garantit des coûts à la page jusqu'à 50 % plus bas que ceux des concurrents laser couleur. Cela
est rendu possible grâce à ses cartouches d'encre haute capacité capables d'imprimer jusqu'à 4 000 pages. En outre,il y a beaucoup moins de
consommables à remplacer que sur une imprimante laser.
Écologique
Le WF-5620DWF consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins par rapport aux produits laser couleur concurrents grâce,en partie,à sa
technologie d'impression à froid. Il trouve parfaitement sa place dans un environnement professionnel car il n'émet aucun gaz d'ozone et ne
nécessite aucun préchauffage ni aucune ventilation de refroidissement,ce qui le rend très silencieux.
Gain de temps
Ce multifonction professionnel est plus rapide que les produits laser lors d'impressions bureautiques classiques grâce à des vitesses
d'impression pouvant atteindre 34 ppm en monochrome et 30 ppm en couleur,ou 20 ppm ISO en monochrome comme en couleur. Grâce à sa
grande capacité papier maximum de 580 feuilles,avec un bac optionnel,vous ne perdez plus de temps à recharger les bacs papier,et sa
grande volumétrie mensuelle max. pouvant atteindre 35 000 pages vous permet d'imprimer un nombre conséquent de documents en toute
sérénité.
Conçu pour l'entreprise
La technologie PrecisionCore offre une qualité d'impression exceptionnelle,à la hauteur de la réputation d'Epson. Epson associe à cela des
vitesses élevées requises dans les entreprises,et dans l'industrie. Les impressions sèchent instantanément sur le papier grâce à l'encre
DURABrite Ultra. Ses fonctions de numérisation et sa prise en charge LDAP permettent au WF-5620DWF de s'intégrer parfaitement dans les
environnements professionnels. Son large écran couleur tactile rend son utilisation intuitive,et son bac papier arrière permettant d'imprimer
sur une très grande variété de supports le rend particulièrement polyvalent.

Spécifications principales
Description du produit

Epson WorkForce Pro WF-5620DWF - imprimante multifonctions ( couleur )

Type de périphérique

Fax / photocopieur / imprimante / scanner

Type de télécopieur

Super G3 - papier ordinaire

Technologie d'impression

Jet d'encre ( couleur )

Technologie d'imprimante à jet
d'encre

Epson PrecisionCore - 4 encres

Cycle d'utilisation mensuel (maxi)

35000 pages

Vitesse de reproduction maximale

Jusqu'à 19 ppm (mono)/ jusqu'à 19 ppm (couleur)

Résolution de reproduction
maximale

Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/ jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur)

Vitesse d'impression maximale

Jusqu'à 34 ppm (mono)/ jusqu'à 30 ppm (couleur)

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

Taille initiale

A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (maximum)

Type d'origine

Feuilles

Capacité du chargeur de documents

35 feuilles

Taille du support

Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maximum)

Type de support

Enveloppes, papier ordinaire

Capacité de support standard

330 feuilles

Capacité de support maximum

580 feuilles

Capacité du bac de dérivation

80 feuilles

Capacité des bacs de sortie

150 feuilles

Impression recto-verso automatique Oui (impression)
Fonction de connexion à un
ordinateur

Oui

Connexion PC

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

AirPrint activé

Oui

Fonctions de l'article de bureau

Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail,
numériser vers un dossier, numérisation vers réseau, numériser vers le Cloud

Alimentation

CA 230 V

Dimensions (LxPxH)

46.1 cm x 44.2 cm x 34.2 cm

Poids

14.2 kg

Normes environnementales

ENERGY STAR

Garantie du fabricant

Garantie de 1 an

Spécifications détaillées
Général
Type de périphérique

Fax / photocopieur / imprimante / scanner

Type de télécopieur

Papier ordinaire

Technologie d'impression

Jet d'encre - couleur

Cycle d'utilisation mensuel (maxi)

35000 pages

Caractéristiques d'affichage

Écran tactile

Fonction de connexion à un
ordinateur

Oui

Connexion PC

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

AirPrint activé

Oui

Fonctions de l'article de bureau

Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail,
numériser vers un dossier, numérisation vers réseau, numériser vers le Cloud

Copie
Vitesse de reproduction maximale

Jusqu'à 19 ppm (mono)/ jusqu'à 19 ppm (couleur)

Résolution de reproduction
maximale

Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/ jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur)

Agrandissement maximal de
documents

400%

Réduction maximale de documents

25%

Copies maximales

99

Impression
Technologie d'imprimante à jet
d'encre

Epson PrecisionCore

Configuration de la buse

400 buses (noir), 3 x 400 buses (cyan, magenta, jaune)

Résolution d'impression maximale

Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/ jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)

Vitesse d'impression maximale

Jusqu'à 34 ppm (mono)/ jusqu'à 30 ppm (couleur)

Configuration de la cartouche
d'encre

4 cartouches (1 chaque:cyan, magenta, jaune, noire)

Palette d'encres prise en charge
(couleurs)

Cyan, magenta, jaune, noir

Couleur

4 encres

Taille minimum des goutelettes
d'encre

2, 8 pl

Pilotes / émulations imprimante

Pilote GDI pour Windows, EPSON ESC/ P Raster

Type d'encre

Encres Epson DURABrite Ultra

Impression recto-verso automatique Oui
Durée de sortie de la première
impression,Noir et blanc

7s

Durée de sortie de la première
impression,couleur

7s

Balayage
Élément de numérisation

CIS

Résolution optique

1 200 x 2 400 ppp

Télécopieur
Compatibilité

Super G3

Vitesse de transmission maximum

33.6 Kbits/ s

Capacité totale de la mémoire

Jusqu'à 550 pages

PC fax

Oui

Caractéristiques du télécopieur
Mode de correction d'erreur (ECM)

Oui

Numérotation rapide

200 station(s)

Caractéristiques

Recomposition automatique du numéro, fax couleur

Utilisation des documents et des supports
Taille d'origine maximum

A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm)

Type d'origine

Feuilles

Capacité du chargeur de documents

35 feuilles

Taille maximum du support

A4/ Legal

Poids minimum du support

64 g/ m2

Poids maximum du support

256 g/ m2

Type de support pris en charge

Enveloppes, papier ordinaire

Taille des supports pris en charge

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm),
B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm

Tailles d'enveloppe acceptées

US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)

Capacité de support standard

330 feuilles

Capacité de support maximum

580 feuilles

Capacité du bac de dérivation

80 feuilles

Capacité des bacs de sortie

150 feuilles

Détails concernant la manipulation
de documents et de supports

Bac d'entrée - 250 feuilles
Bac de dérivation - 80 feuilles
Bac de sortie - 150 feuilles
ADF - 35 feuilles

Détails sur la vitesse

Impression:jusqu'à
Impression:jusqu'à
Impression:jusqu'à
Impression:jusqu'à

34
30
20
20

ppm
ppm
ppm
ppm

-

noir & blanc
couleur
N/ B (ISO/ IEC 24734)
couleur (ISO/ IEC 24734)

Impression:jusqu'à 11 ppm ( A4 ) - Recto-version N/ B (ISO/ IEC 24734)
Impression:jusqu'à 11 ppm ( A4 ) - Recto-version couleur (ISO/ IEC 24734)
Copie:jusqu'à 19 ipm - N/ B (ISO/ IEC 24735)
Copie:jusqu'à 19 ipm - couleur (ISO/ IEC 24735)
Numérisation:jusqu'à 6.3 ipm ( A4 ) - noir & blanc
Numérisation:jusqu'à 4.5 ipm ( A4 ) - couleur
Numérisation:5 s ( A4 ) - noir & blanc
Numérisation:14 s ( A4 ) - couleur
Connexions
Interfaces

1 x USB 2.0 - USB à 4 broches, type B
1 x USB host - USB à 4 broches, type A
1 x LAN Gigabit - RJ-45

Protocoles et fonctions de sécurité

LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, IPsec, 802.1x, AES, Wi-Fi Direct

Système d'exploitation requis

MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP Professional x64
Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows
Server 2003 x64 Edition, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X
10.5.8 ou ultérieur, Apple Mac OS X 10.7.x, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 x64
Edition, Apple Mac OS X 10.6 ou versions plus récentes

Logiciel inclus

Pilotes de périphérique & utilitaires

Alimentation
Tension requise

CA 230 V

Consommation en fonctionnement

20 Watt

Consommation au repos

7.8 Watt

Consommation en sommeil

1.8 Watt

Divers
Consommables inclus

1
1
1
1

x
x
x
x

Cartouche ( noir )
Cartouche ( cyan )
Cartouche ( magenta )
Cartouche ( jaune )

Normes environnementales
ENERGY STAR

Oui

Garantie du fabricant
Services & maintenance

Garantie de 1 an

Détails des services et de la
maintenance

Garantie limitée - 1 an - sur site

Dimensions et poids
Largeur

46.1 cm

Profondeur

44.2 cm

Hauteur

34.2 cm

Poids

14.2 kg

Dimensions et poids (emballé)
Largeur emballée

61 cm

Profondeur emballée

51.5 cm

Hauteur emballée

48.5 cm

Poids emballé

17.4 kg

Caractéristiques d’environnement
Niveau sonore

What's in the box
Epson WorkForce Pro WF-5620DWF
Cartouche - noir
Cartouche - cyan

52 dBA (en fonctionnement)

Cartouche - magenta
Cartouche - jaune
* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.

