
WorkForce Pro WF-C529RDTW
FICHE TECHNIQUE

Un faible encombrement, une vitesse d’impression élevée, un coût 
total de possession particulièrement bas et un faible impact 
environnemental constituent les atouts de notre dernière imprimante 
A4 RIPS.

Ce puissant modèle professionnel offre une autonomie allant jusqu’à 50 000 pages en 
noir et de 20 000 pages en couleur. Augmentez la productivité de votre entreprise grâce 
à un minimum d'interventions, un temps de sortie de la première page ultra court, 
sécurisez vos flux de travaux et l'impression de vos documents tout en réduisant vos 
coûts d'impression et votre impact environnemental. 

Des frais de fonctionnement réduits
Une autonomie élevée réduit les besoins de commande et de remplacement des 
consommables, aide à prévoir les coûts d’impression et offre un coût total de possession 
compétitif. En outre, la technologie Jet d'Encre Professionnel nécessite peu de 
remplacement de pièces et réduit les coûts cachés d’entretien et d’intervention.

Une productivité élevée
Un temps de sortie de la première page (FPOT) de 4,8 secondes pour les impressions en 
noir et de 5,3 secondes pour les impressions en couleur, et une vitesse d’impression 
atteignant 24 ppm en couleur et monochrome (ISO) permettent d’assurer un niveau de 
productivité élevé. La durée de vie étendue permet d’imprimer 240 000 pages. La 
capacité papier de 830 feuilles permet de gagner du temps, en réduisant les 
manipulations.

Un impact environnemental faible
La technologie d'impression à froid Jet d'Encre Professionnel permet non seulement 
d’accroître la vitesse d’impression, mais également de réduire l’impact environnemental, 
en proposant une solution moins gourmande en énergie et en consommables. 
L’autonomie élevée réduit également le gaspillage de consommables et vous bénéficiez 
d'un système d'impression propre, sans émission d’ozon et de poussière de toner.

Un modèle conçu pour les professionnels
La WF-C529RDTW est l’une des rares imprimantes professionnelles A4 monofonction à 
offrir l'impression sécurisée et l'impression suivie (Follow-Me), grâce à la solution Epson 
Print Admin.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Frais de fonctionnement réduits
Bénéficiez d’un coût total de possession 
moins élevé
Temps de sortie de la première page ultra 
court
4,8 s en noir et 5,3 s en couleur, depuis le 
mode prêt
Encombrement réduit
Modèle facile à installer dans les bureaux ou 
les environnements où l’espace est restreint
Réduction de l’impact environnemental
Faible consommation , réduction des 
émissions de CO2, zéro émission d'ozone
Impression sécurisée et suivie (Follow-Me)
Grâce à la solution Epson Print Admin



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Tête d’impression PrecisionCore™

Taille de goutte minimale 3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable

Technologie de l’encre Replaceable Ink Pack System (RIPS)

IMPRESSION

Temps de sortie de première 

page

Monochrome 4,8 Secondes, Couleur 5,3 Secondes

Vitesse d’impression ISO/IEC 

24734

24 pages/min Monochrome, 24 pages/min Couleur

Vitesse d'impression recto 

verso ISO/IEC 24734

15 pages A4/min. Monochrome, 15 pages A4/min. Couleur

Vitesse d’impression 

maximum

34 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 34 pages/min Couleur (papier ordinaire)

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

Cycle d'utilisation maximal 50.000 pages par mois

Volumétrie mensuelle maximum d’impressions basée sur les performances de l’imprimante, y 

compris les rendements ISO de vitesses d’impression et la capacité de gestion du papier.

Recommended Duty Cycle 400 - 4.500 pages par mois

Couleurs Noir, Cyan, Jaune, Magenta

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

CONNECTIVITÉ

Connexions USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 

10-Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0 type A

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

GESTION DU PAPIER

Formats de papier A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 

Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Défini par l’utilisateur

Recto/verso Oui

Alimentation papier standard 830 Feuilles Standard, 80 Feuilles MP tray, 750 Feuilles bac papier

Capacité du bac de sortie 

papier

150 Feuilles

Alimentation papier standard 830 Feuilles Standard, 1.330 Feuilles maximale

Standard paper tray(s) Bac Multipurpose 80 feuilles, ac papier de 250 feuilles, Bac papier de 500 feuilles

Bac(s) papier en option Bac papier de 500 feuilles

Nombre de bacs papier 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d’énergie 1,2 W (mode veille), 24 W (impression), 8 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,25 kWh/week

AUTRE

Garantie 12 Mois sur site

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CG79401BB

Code EAN 8715946665627

Taille de palette 2 Pièces

WorkForce Pro WF-C529RDTW

CONTENU DE LA BOÎTE

Pilote et programmes d’aide (CD)
Câble électrique
Guide de mise en route rapide
Mode d’emploi (CD)
Documents de garantie
Initialisation des unités d’alimentation d’encre

RENDEMENT DE L'ENCRE

10.000 pages* 50.000 pages*

5.000 pages* 20.000 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

Récupérateur d’encre usagée (C13T671600)

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XXL Ink Supply 
Unit

C13T01D100 (50.000 pages)

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XXL Ink Supply Unit

C13T01D200 (20.000 pages)

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XXL Ink Supply 
Unit

C13T01D300 (20.000 pages)

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XXL Ink Supply 
Unit

C13T01D400 (20.000 pages)

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XL Ink Supply Unit

C13T01C100 (10.000 pages)

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XL Ink Supply Unit

C13T01C200 (5.000 pages)

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XL Ink Supply 
Unit

C13T01C300 (5.000 pages)

WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XL Ink Supply Unit

C13T01C400 (5.000 pages)
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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.S. 
Siège social, agence Paris et consommables 
CS90085 – 92309 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 EUR/appel et 0,34 EUR/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 EUR/min)


