Communiqué de presse

Epson annonce la sortie de deux nouvelles imprimantes
Premium EcoTank 6 couleurs
pour les amateurs de photographie et de créativité

Imprimantes multifonctions dotées de l’encre 6 couleurs Claria EcoTank Premium.
Vaste choix d’options de connexion sans fil et de médias.
Coûts de fonctionnement ultra-faibles et praticité liée à l’absence de cartouches les rendent accessibles à toute la
famille !
Levallois Perret, le 15 juin 2021 – Epson annonce la disponibilité de deux nouveaux modèles Premium
EcoTank sans cartouches pour les amateurs de créativité. Idéales pour les photographes amateurs éclairés,
les imprimantes multifonctions sans fil EcoTank ET-8500 et ET-8550, qui utilisent l’encre 6 couleurs Epson
Claria EcoTank Premium, impriment de superbes photos et documents à des coûts d’impression
incroyablement bas. Elles offrent une gamme de fonctionnalités de connectivité modernes dont toute la
famille pourra profiter. Les deux nouvelles imprimantes sont fournies avec le nouveau kit d’encre 6 couleurs
Epson Claria EcoTank Premium. Celui-ci permet d’imprimer des photos de haute qualité, durables et sans
marge jusqu’au format A4 avec l’ET-8500 et A3+ avec l’ET-8550. L’encre noire photo et la nouvelle encre grise
photo permettent d’obtenir facilement des photos en noir et blanc détaillées et contrastées avec de belles
nuances. L’encre noire pigmentaire, quant à elle, garantit un texte net lors de l’impression de documents
recto verso sur du papier ordinaire.
Les photographes amateurs et les passionnés de création apprécieront l’extrême polyvalence de ces deux
nouvelles imprimantes capables de gérer plusieurs supports. Avec cinq alimentations papier, les projets créatifs
que ces imprimantes peuvent réaliser sont illimités. Il est non seulement possible d’imprimer directement sur des
CD et DVD adaptés, mais également stocker du papier photo et du papier A4 dans les deux bacs avant, afin
que l’imprimante soit toujours chargée et prête à l’emploi. Le bac arrière permet d’imprimer sur des médias A4 tels
que les cartes et les papiers créatifs ou jusqu’au format A3+ avec l’ET-8550. Enfin, l’alimentation papier directe
à l’arrière rend possible l’impression sur des supports d’une épaisseur maximale de 1,3 mm, d’une longueur de
2 m et d’une largeur maximale A4 avec l’ET-8500 ou A3+ avec l’ET-8550.
Ces nouvelles imprimantes Premium EcoTank viennent compléter la gamme primée d’imprimantes sans cartouches
avec réservoir d’encre rechargeable d’Epson, dont les ventes mondiales cumulées ont dépassé les 50 millions
d’unités cette année. Elles offrent un coût par page ultra-économique grâce au système de remplissage
innovant sans cartouches d’EcoTank, un système avec bouteilles faciles à utiliser et à recharger. L’ET-8500 et
l’ET-8550 permettent d’imprimer jusqu’à 2 300 photos de haute qualité avec un seul jeu de bouteilles d’encre1.
Les photos peuvent rester intactes pendant au moins 300 ans dans un album photo 2. Grâce à la technologie Zéro
Chaleur Micro Piezo, il est possible de profiter d’une impression à haute vitesse constante, avec une consommation
d’énergie considérablement réduite et moins de pièces de rechange. Une façon de gagner du temps et de l’argent,
tout en protégeant la planète !
Il n’a jamais été aussi simple de configurer le Wi-Fi et d’imprimer ou de numériser depuis n’importe où : ces
imprimantes figurent parmi les premières EcoTank à être équipées de l’application Epson Smart Panel.
L’application Epson Smart Panel3 transforme l’appareil mobile iOS ® ou Android™4 en un contrôleur pour
l’imprimante. Rien qu’avec l’appareil portable, toute la famille peut ainsi configurer, surveiller, imprimer, numériser et
plus encore.

L’ET-8500 et l’ET-8550 permettent également d’imprimer à partir de cartes SD et de clés USB via le grand
écran tactile couleur de 10,9 cm. Grâce à la connexion Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Ethernet, l’intégration de l’une ou
l’autre de ces imprimantes à l’installation existante est un jeu d’enfant.
Florent Charles, chef de marché chez Epson France, déclare : « Ces imprimantes sont une excellente nouvelle
pour les photographes et les amateurs de créations. Il s’agit de nos premières imprimantes EcoTank
multifonctions dotées d’encres 6 couleurs Claria EcoTank Premium, qui permettent de reproduire des photos,
des œuvres artistiques et créatives de haute qualité sur un large choix de supports. Leurs coûts de
fonctionnement ultra-faibles et la praticité de l’impression sans cartouches en font un outil idéal pour
l’impression de documents au quotidien dont toute la famille peut profiter. »
Les modèles EcoTank ET-8500 et ET-8550 sont d’ores et déjà disponibles aux prix recommandés de 699,99 €
TTC et de 849,99 € TTC respectivement.
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Les autonomies affichées sont extrapolées sur la base du modèle ISO/IEC 29103 avec la méthodologie d’Epson en
imprimant des photos au format 10 x 15 cm, et NON sur la base de la norme ISO/IEC 29102. Les autonomies affichées
peuvent varier en fonction des images imprimées, du type de papier utilisé, de la fréquence d’impression et des
conditions environnementales comme la température. Lors de la configuration initiale de l’imprimante, une certaine
quantité d’encre est utilisée pour remplir les buses de la tête d’impression. Par conséquent, l’autonomie du kit d’origine
fourni peut être moindre.
Les taux de longévité des impressions reposent sur des tests d’accélération du vieillissement des impressions sur des
médias spécialisés, qui sont ensuite stockés dans des pochettes d’albums photo. La stabilité réelle de l’impression
dépendra du type de médias, de l’image imprimée, des conditions d’exposition, de l’intensité lumineuse, du taux
d’humidité et des conditions atmosphériques. Epson ne garantit pas la longévité des impressions.
Epson Smart Panel et Epson Creative Print requièrent une connexion sans fil et les applications d’impression Epson.
Epson Email Print, Epson Scan-to-Cloud et Epson Remote Print Driver requièrent une connexion Internet. Pour obtenir
plus d’informations, connaître les langues disponibles et les appareils pris en charge, consultez le site d’Epson.
Systèmes d’exploitation d’appareils mobiles compatibles — pour iOS : 11.0 ou version ultérieure ; pour iPadOS® : OS
11.0 ou version ultérieure ; pour Android : 5.0 ou version ultérieure

5. Établi conformément à la norme ISO/IEC 24734, indiquant la moyenne ESAT obtenue au test de la catégorie Bureau
en mode recto simple par défaut. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/testing
Pour suivre les actualités Epson, rendez-vous sur :

À propos d’Epson

Leader mondial en matière d’innovation, Epson conçoit une large gamme de produits allant des imprimantes à jet d’encre et
systèmes d’impression, aux projecteurs 3LCD, en passant par les robots industriels, les capteurs et autres composants
électroniques. La société met aujourd’hui à la disposition des acteurs de l’industrie, des entreprises mais aussi des particuliers,
des technologies compactes, peu consommatrices en énergie et de haute précision, toujours dans le but de dépasser leurs
attentes et besoins.
Dirigé par la maison-mère Seiko Epson Corporation basée au Japon, le groupe Epson emploie plus de 81 000 salariés dans ses
85 filiales à travers le monde, et est fier de son engagement constant dans la protection de l’environnement, en coopération avec
les communautés locales.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site :http://global.epson.com/

À propos d’Epson France SA

Epson France commercialise sur le territoire national, les DOM-TOM et les pays d'Afrique Francophone une large gamme de
produits d’imagerie numérique, incluant imprimantes, scanners, vidéoprojecteurs, terminaux pour les points de vente, montres
connectées pour le sport et la santé et lunettes à réalité augmentée. La société abrite également les structures qui assurent le
support technique expert pour l’ensemble des filiales européennes. Entreprise à taille humaine particulièrement éco-responsable,
Epson France inscrit toutes ses activités dans le cadre de la Vision 2050 du groupe Epson, visant à réduire drastiquement ses
émissions de gaz à effet de serre, à favoriser le recyclage de ses produits et à préserver la biodiversité en coopération avec les
communautés locales où elle opère.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.epson.fr.
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