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Cette imprimante�A3+ pour moyens et grands groupes de travail est 
idéale pour les entreprises qui utilisent généralement des imprimantes 
laser et souhaitent réduire leurs coûts d'impression et optimiser leur 
productivité. La technologie propre d’Epson contribue à créer un lieu 
de travail plus respectueux de l’environnement.

Impression à faible coût total de possession
Bénéficiez d’un faible coût total de possession et imprimez jusqu’à 4�000�pages en 
couleur et 5�000�pages en monochrome1 grâce aux cartouches d’encre haute capacité 
DURABrite�Pro faciles à changer.

Écologique
La WF-8010DW consomme jusqu’à 80�%�d’énergie en moins par rapport aux 
imprimantes laser couleur concurrentes grâce à sa technologie qui ne génère aucune 
chaleur2. Elle est parfaite pour votre environnement de travail car elle n’émet pas d’ozone 
et est dotée d’un mode d’impression silencieux amélioré. Elle ne produit aucun bruit de 
ventilation avant, pendant ou après l’impression. En outre, vous avez moins de 
consommables à remplacer que sur une imprimante laser équivalente. 

Productivité optimisée
Imprimez jusqu’à 34�pages par minute (ppm) en monochrome et en couleur. La WF-
8010DWF fournit une impression Recto Verso�A4 et�A3 automatique pour des résultats 
de qualité professionnelle respectueux de l’environnement. Sa capacité papier et 
évolutives et peut être portée à 1�831�feuilles. Son bac papier arrière vous permet 
d’imprimer au format�A3+ sur une grande variété de médias.

Conçue pour l’entreprise
La technologie PrecisionCore offre une qualité d’impression à la hauteur de la réputation 
d’Epson, et des vitesses élevées requises dans les entreprises, les commerces et 
l’industrie. Grâce à la connectivité Ethernet Gigabit et Wi-Fi, la WF-8010DWF s’intègre 
facilement à tout réseau d’entreprise. Les utilisateurs peuvent également imprimer en 
toute sécurité à l’aide d’un code PIN permettant de débloquer l'impression des 
documents confidentiels ou en utilisant Email Print for Enterprise4, qui permet d’envoyer 
directement et en toute sécurité des documents à l’imprimante.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Imprimante�professionnelle A3+ à faible 
TCO
Imprimante Recto Verso à faible coût total de 
possession
Écologique
Consomme jusqu’à 80�%�d’énergie en moins 
par rapport aux imprimantes laser couleur 
concurrentes1

Conçue pour l’entreprise
Ethernet Gigabit, Wi-Fi et Wi-Fi Direct™
Technologie PrecisionCore
La technologie Epson la plus avancée en 
matière de tête d’impression
Productivité optimisée
Impression Recto Verso automatique et 
capacité papier évolutive pour moins de 
rechargements



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Tête d’impression PrecisionCore™

Technologie de l’encre DURABrite™ Pro

IMPRESSION

Temps d’attente jusqu’à la 

première page

Monochrome�7�Secondes, Couleur�7�Secondes

Vitesse d’impression ISO/IEC 

24734

24�Pages/min�Monochrome, 24�Pages/min�Couleur

Vitesse d’impression 

maximum

34�Pages/min�Monochrome (papier ordinaire), 34�Pages/min�Couleur (papier ordinaire)

Vitesse d'impression recto 

verso ISO/IEC�24734

16�Pages�A4/min.�Monochrome, 16�Pages�A4/min.�Couleur

Résolution de l’impression 4.800�x�1.200�DPI (ppp)

Cycle d'utilisation maximal 65.000�Pages par mois

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

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l’impression 

sur réseau

LPR, FTP, IPP, LDP, Port�9100, WSD, Net BIOS sur TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec

Protocoles pour la gestion du 

réseau

SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, 

IEEE 802.1X

Connexions Wi-Fi Direct, Réseau local sans fil IEEE�802.11b/g/n, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-

Base TX/ 10-Base-T), USB Hi-Speed, compatible USB�2.0 Hi-Speed

Sécurité WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

GESTION DU PAPIER

Formats de papier A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 10 x 15 

cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal

Recto/verso Oui

Alimentation papier standard 330�Feuilles�Standard, 80�Feuilles�MP tray, 250�Feuilles�paper tray

Capacité du bac de sortie 

papier

250�Feuilles

Capacité du bac de papier 250�Feuilles�Standard, 1.831�Feuilles�maximal

Bac(s) papier en option 3�bacs papier de 500 feuilles, Cabinet

Capacité papier maximum en 

entrée

1.831

AUTRE

Garantie 12�Mois�sur site

Optional warranty extension available

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CD42301

Code-barres 8715946538303

Dimensions de l’emballage individuel 700 x 727 x 623 mm

Poids du carton 32,14 Kg

Pièce 1 Unités

Taille de palette 3�Pièces (1 x 3)

�WorkForce�Pro�WF-8010DW

CONTENU DE LA BOÎTE

Appareil principal
Cartouches d'encre séparées
Guide de mise en route rapide
Câble électrique
Mode d’emploi (CD)
Documents de garantie

RENDEMENT DE L'ENCRE

T7564 T7554

2.500 pages* 5.000 pages*

1.500 pages* 4.000 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes 
ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le 
rendement constaté peut varier en fonction de la nature des 
impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

CONSOMMABLES

Encre noire XL WF-8010DW / 8090DW / 8510DWF / 
8590DWF (5 000 p)

� C13T755140 (5.000 pages)

Encre cyan XL WF-8010DW / 8090DW / 8510DWF / 
8590DWF (4 000 p)

� C13T755240 (4.000 pages)

Encre magenta XL WF-8010DW / 8090DW / 8510DWF / 
8590DWF (4 000 p)

� C13T755340 (4.000 pages)

Encre jaune XL WF-8010DW / 8090DW / 8510DWF / 
8590DWF (4 000 p)

� C13T755440 (4.000 pages)

Encre noire L WF-8010DW / 8090DW / 8510DWF / 
8590DWF (2 500 p)

� C13T756140 (2.500 pages)

Encre cyan L WF-8010DW / 8090DW / 8510DWF / 
8590DWF (1 500 p)

� C13T756240 (1.500 pages)

Encre magenta L WF-8010DW / 8090DW / 8510DWF / 
8590DWF (1 500 p)

� C13T756340 (1.500 pages)

Encre jaune L WF-8010DW / 8090DW / 8510DWF / 
8590DWF (1 500 p)

� C13T756440 (1.500 pages)

Collecteur d'encre usagée WF-8xxx / R8xxx

� C13T671200

1. Déterminée conformément à la norme ISO/IEC�24734
indiquant la moyenne obtenue aux tests ESAT de la
catégorie Bureau en mode Recto simple�A4 et Recto Verso�A4
par défaut. Pour plus d’informations, rendez-vous sur�:
www.epson.eu/testing  2. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur�: www.epson.eu/inkjetsaving 3. Rendement
en nombre de pages approximatif selon les normes
ISO/IEC�24711/24712. L’autonomie constatée peut varier en
fonction de la nature des impressions et des conditions
d’utilisation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur�:
http://www.epson.eu/pageyield 4. Pour en savoir plus sur
Email Print for Enterprise, rendez-vous sur�:
www.epson.fr/epe/email-print-for-enterprise.

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.

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’informations, 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 à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, 
Scanner de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 /min)


