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Pour les petites entreprises ayant besoin d’un multifonction
4 en 1 leur permettant de gagner du temps tout en réduisant
leurs coûts, l’Epson Stylus Office BX630FW est une solution
idéale, notamment grâce à ses connectivités Ethernet, Wi-Fi et
sa capacité à imprimer sans passer par l’ordinateur.
Les entreprises peuvent économiser un temps précieux grâce à sa capacité
d'impression très rapide ainsi qu'au chargeur automatique de documents
pour la numérisation, la copie et le fax multicopies. Par ailleurs, son bac papier
frontal grande capacité contient jusqu'à 250 feuilles ce qui permet de limiter la
fréquence d'approvisionnement en papier.
Les petites entreprises peuvent réaliser jusqu'à 50 % d'économie par page avec
le BX630FW, par rapport aux imprimantes laser concurrentes1.
Les entreprises peuvent choisir de se connecter au BX630FW via Wi-Fi ou
Ethernet. Grâce à la connectivité Wi-Fi, plusieurs utilisateurs peuvent imprimer,
numériser et faxer rapidement et efficacement vers une seule machine.
Le Stylus Office BX630FW est également livré avec Epson Connect, pour
une plus grande polyvalence et plus de liberté. Imprimez des photos et des
documents rapidement et simplement, sans fil, à partir de vos smartphones et
tablettes3. Les utilisateurs peuvent en outre imprimer où qu'ils se trouvent dans
le monde en envoyant par e-mail leurs photos et leurs documents directement à
l'imprimante. Le service Google Cloud Print est également pris en charge.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Impression, numérisation, copie et fax à
partir d'un seul appareil compact
• Des impressions de qualité
professionnelle, jusqu'à 15 ppm / 7,1 ppm
en monochrome / couleur4 ou jusqu'à 38
pages par minute en mode brouillon5
• Jusqu'à 50 % d'économie par page
par rapport aux imprimantes laser
concurrentes1
• Impression jusqu'à 1 000 pages avec les
encres XL « Cerf » d'Epson2
• Bac à chargement frontal de 250 feuilles
• Écran LCD couleur 6,3 cm
• AirPrint – impression directe sans fil
depuis un iPad, iPhone ou iPod touch5

POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL,
UTILISEZ TOUJOURS DES ENCRES
D’ORIGINE EPSON.
Idéale pour tous vos travaux d'impression
professionnels, l’encre Epson DURABrite Ultra
vous offre une qualité durable sur une large
gamme de supports.
• Documents texte de qualité professionnelle
avec des couleurs éclatantes
• Séchage instantané et résistance à l’eau, au
maculage, aux surligneurs et au jaunissement
• Encres pigmentées à base de résine parfaitement
adaptées à un large choix de supports

Epson Stylus Office BX630FW
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

CONTENU DU CARTON

TECHNOLOGIE
D’IMPRESSION
Méthode d'impression
Configuration des buses
Taille de point
Système d’encre

Imprimante jet d'encre 4 couleurs, tête d'impression Epson Micro Piezo
384 buses pour le noir / 128 buses par couleur (cyan, magenta, jaune)
2 pl (minimum) avec la technologie à taille de point variable
Encre Epson DURABrite Ultra

RÉSOLUTION
D’IMPRESSION

Résolution optimisée atteignant 5760 × 1440 dpi sur supports adaptés avec technologie RPM
(Resolution Performance Management)

VITESSE D'IMPRESSION
Document
Document de qualité
professionnelle

Jusqu'à 38 ppm en monochrome et en couleur5
Jusqu'à 15 ppm en monochrome et 7,1 ppm en couleur4 (ISO/IEC 24734)

CHARGEUR AUTOMATIQUE
DE DOCUMENTS
Format maximum du document
Type/épaisseur du papier
Nombre maximum de pages

Fonction télécopie à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Oui
Jusqu'à 33,6 kbits/s
Standard (200 × 100), fine (200 × 200), photo (200 × 200 avec diffusion d'erreur)
Télécopieur CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d’erreurs
60 noms et numéros
Jusqu’à 180 pages (ITU-T, graphique n° 1)
Environ 3 s par page
Numérotation groupée, fax différé, diffusion par fax (en monochrome uniquement)
A4
Papier ordinaire uniquement / 64 – 95 g/m²
30 (Xerox-P 64 g/m²)

ÉCRAN LCD

6,3 cm

CONNECTIVITÉ
USB
Wi-Fi
Ethernet
Divers

USB Hi-Speed – compatible avec la norme USB 2.0
Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n8
Réseau local filaire IEEE 802.3 (100BASE-TX, 10BASE-T)
Clé USB, PictBridge

CARTES MÉMOIRE PRISES
EN CHARGE

SÉCURITÉ SANS FIL
GESTION DU PAPIER
Capacité papier
Bacs papier
Taille du support
Marge d'impression
CARTOUCHES D’ENCRE

•
•
•
•

T1301
T1302
T1303
T1304
T1306

••
•

FAX
Type de fax
PC to fax
Vitesse du fax
Résolution du fax
Mode de correction d’erreurs
Numérotation rapide (max.)
Mémorisation de pages
Vitesse de transmission
Autres fonctions

COMPATIBILITÉ DES CARTOUCHES
D’ENCRE

2400 × 2400 dpi
Scanner à plat A4 couleur
CIS
Noir : 300 dpi 1,1 ms/ligne, 600 dpi 1,9 ms/ligne
Couleur : 300 dpi 3,0 ms/ligne, 600 dpi 5,8 ms/ligne

•
•
•
•

T1291
T1292
T1293
T1294
		
T1295

••
••

NUMÉRISATION
Résolution
Technologie
Type de capteur
Vitesse

• Epson Stylus Office BX630FW
• Quatre cartouches d’encre séparées
• CD d'installation des logiciels
• Guide d’utilisation de base
• Guide de démarrage
• Certificat de garantie
• Câble d’alimentation
• Système de gestion de documents
Presto! PageManager 9

INFORMATIONS LOGISTIQUES
• Référence produit

CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Duo6, Memory Stick MagicGate,
MagicGate Memory Stick Duo6, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo6,
Memory Stick PRO-HG Duo6, Memory Stick Micro M26, SD, SDHC, MiniSD6, MiniSDHC6,
MicroSD6, MicroSDHC6, Multi Media Card, MMCplus, MMCmobile <RS-MMC>6, MMCmicro6,
xD-Picture Card, xD-Picture Card Type-M, xD-Picture Card Type-M+, xD-Picture Card Type-H
WEP – 64 bits, WEP – 128 bits, WPA – PSK (TKIP) – compatible avec la norme WPA2
WPA-PSK (AES) : compatible avec la norme WPA2

C11CB88303

•	Code EAN
8715946490229

•	Dimensions du carton
545 × 301 × 445 mm

•	Poids du carton
Environ 9,3 kg

Entrée : 250 feuilles de papier A4 ordinaire (75 g/m²)
Simple
A4, Lettre, Légal, 20 × 25 cm, 13 × 20 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 9 × 13 cm, A5, A6, B5,
format large 16:9, Enveloppes : n° 10, DL, C6
0 mm en haut, à gauche, à droite et en bas via les réglages personnalisés du pilote d’impression7

• Quantité par palette
14

• Pays d'origine
Indonésie

Quatre cartouches d’encre séparées
Noir
Cyan
T1301
T1302
T1292
T1291

Magenta
T1303
T1293

Jaune
T1304
T1294

1 Comparaison effectuée par IDC sur la base des dix imprimantes
et imprimantes multifonction laser couleur A4 les plus vendues
en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au
CARACTÉRISTIQUES
Royaume-Uni au cours du 4e trimestre 2010. Coût par page
Memory Stick Logo
Reference 1
ÉLECTRIQUES
calculé sur la base des tarifs officiels des fabricants de toners et
Consommation électrique
Environ 16 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712)
des rendements publiés en France, en Allemagne, en Italie, en
Environ 3,8 W (en veille)
Espagne et au Royaume-Uni pour décembre 2010
Multifonction certifié ENERGY STAR®
2 Rendement par page approximatif basé sur les normes
Tension nominale
220 – 240 V AC
ISO/CEI 24711 et 24712. Pour plus d'informations, consultez
le site www.epson-europe.com
SYSTÈMES D'EXPLOITATION Windows XP / XP- x64 / Vista / 7, Mac OS 10.4.11 ou version ultérieure
3 Prise en charge des langues suivantes : anglais, allemand,
français, italien, espagnol, portugais, néerlandais. Nécessite une
INFORMATIONS
connexion sans fil à Internet. Pour plus d'informations et pour
GÉNÉRALES
(C)Copyright 2001-2006 SD Group (Panasonic, SanDisk, Toshiba) and SD Card connaître
Associationla liste des appareils compatibles, consultez le site
Dimensions (L × P × H)
446 × 360 × 226 mm
www.epson-europe.com
Poids
8 kg (sans les cartouches d'encre ni le câble
d'alimentation)
9, 2006
SD/SDA Logo Guideline Ver. 2.00 Digital Data (2/4)
4May
Établi
conformément à la norme ISO/IEC 24734, indiquant la
Niveau sonore
5,3 B(A) (avec papier Photo Premium Glacé Epson, mode photo RPM)
moyenne ESAT obtenue au test de la catégorie Bureau en mode
38 dB(A) (avec papier Photo Premium Glacé Epson, mode photo RPM)
recto simple et recto verso par défaut. Pour plus d'informations,
SDHC
Memory Card
Logos
consultez le site sur www.epson-europe.com
LOGICIELS
Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Fax Utility, Presto!
PageManager
9
5 Pour plus d'informations, consultez le site www.epson-europe.com
6 Adaptateur requis (non fourni)
GARANTIE
1 an de garantie standard. Extension de garantie de 3 ans en option, sous réserve de disponibilité
7 Sinon, 3 mm en haut, à gauche, à droite et en bas.
with TM
without TM

Série « Cerf »
Série « Pomme »

The “Memory Stick” Logo size is indicated by the height (h) as indicated below.
The minimum height permitted for the “Memory Stick” Logo is 6 mm.
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Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’information, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour “Particuliers” (imprimantes et multifonctions jet
d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34€/appel et 0,34€/min)
Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12€/min)

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.

