
Imprimante Jet d'encre: Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF 
 

Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF 

  

imprimante multifonctions (couleur) 

Note : Pas noté 
Prix
Prix ??de vente406,80 €

Prix de vente hors-taxe339,00 €

Remise

                       1 / 2

https://mci32.fr/images/stories/virtuemart/product/C11CG02401.jpg


Imprimante Jet d'encre: Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF 
 

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Description du produit : Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF - imprimante multifonctions (couleur)
Type de périphérique : Imprimante multifonctions
Technologie d'impression : Jet d'encre (couleur)
Technologie d'imprimante à jet d'encre : Epson PrecisionCore - 4 encres
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) : 45000 pages
Volume mensuel recommandé : 250 - 2 500 pages
Vitesse d'impression max. : Jusqu'à 34 ppm (mono)/jusqu'à 34 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
Capacité du chargeur de documents : 50 feuilles
Type de supports : Enveloppes,papier uni,papier recyclé,papier photo brillant
Capacité de support standard : 330 feuilles
Capacité des bacs de sortie : 150 feuilles
Impression recto-verso automatique : Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation)
Disponibilité de la connexion : Oui
Interface : USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB,NFC
AirPrint activé : Oui
Dimensions (LxPxH) : 42.5 cm x 53.5 cm x 35.7 cm - Poids 18.4 kg
Garantie du fabricant : Garantie de 1 an

 

Multifonction rapide pour petits et moyens groupes de travail

 

Réduisez vos coûts d’impression professionnels et votre impact environnemental, tout en augmentant la productivité avec moins
d’interventions et une sécurité renforcée.

 

Ce multifonction conçu pour les petits et moyens groupes de travail est parfait pour les entreprises (des petites structures aux grandes sociétés)
qui utilisent généralement des imprimantes laser et qui souhaitent réduire leurs coûts et les temps d’interruption et aussi accroître leur
productivité. Et le tout en réduisant leur impact environnemental et en améliorant leur réputation en termes de responsabilité sociétale des
entreprises.

 

Commentaires des clients

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