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FICHE TECHNIQUE

Idéal pour les environnements à hauts volumes d’impression tels que 
la logistique, ce multifonction départemental SRA3 100 ppm 
monochrome garantit des résultats fiables pour des cycles 
d’impression en continu.

Imprimez des documents de haute qualité en noir et blanc à des vitesses extrêmement 
élevées (100 ppm) grâce à ce multifonction Jet d’Encre Professionnel SRA3, fiable et 
respectueux de l’environnement, idéal pour les environnements à hauts volumes 
d’impression, tels que la logistique et les services de reprographie.

Vitesse élevée et grande fiabilité
Bénéficiez d’une superbe qualité d’image à 600 × 2 400 dpi et de vitesses d’impression 
allant jusqu’à 100 images par minute (ipm) en mode Recto et Recto Verso. En outre, ce 
multifonction dispose d’une vitesse de numérisation de 60 ipm en Recto et de 110 ipm 
en Recto Verso depuis son chargeur automatique de documents. Son processus 
d’impression simple garantit une grande fiabilité, avec moins de pièces mobiles qu’une 
imprimante laser. De plus, son mécanisme d’alimentation papier intelligent minimise les 
bourrages papier, les doubles alimentations et les faux départs papier, même à des 
vitesses élevées.

Réduction de l’impact environnemental
Consommez jusqu’à 82 % d’énergie en moins par rapport aux multifonctions laser 
concurrents1. Générant moins de déchets et doté d’un mécanisme de fonctionnement 
simple, ce modèle offre un impact environnemental réduit en proposant une solution 
moins gourmande en énergie et en consommables. Profitez d’une capacité papier élevée 
de 5 350 feuilles2 et imprimez jusqu’à 120 000 pages en monochrome sans avoir à 
réapprovisionner en encre3.

Qualité sans compromis
La combinaison de la technologie d’impression PrecisionCore d’Epson avec tête en ligne, 
d’encres pigmentaires aqueuses et d’un mécanisme de transport du papier 
particulièrement efficace vous offre un multifonction véritablement, et constamment, 
performant. Imprimez sur un large choix de supports, notamment le papier recyclé, les 
enveloppes et les étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Impression monochrome ultra rapide
Jusqu’à 100 ppm et numérisation haute 
vitesse DualScan
Fiabilité élevée
Mécanisme simple pour les environnements 
où les temps d’arrêt sont à proscrire
Grande capacité
Imprimez jusqu’à 120 000 pages3 en noir 
sans réapprovisionnement en encre
Réduisez votre impact environnemental
Consommez jusqu’à 82 % d’énergie en 
moins par rapport aux multifonctions laser 
concurrents1

Conçu pour l’entreprise
Bénéficiez d’une large gamme de solutions 
logicielles



CONSOMMABLES

WorkForce Enterprise WF-M20590 Black Ink C13T04Q100 60.000 pages

Agrafes C13S210061

Récupérateur d’encre usagée C13T671300

WFE Paper Feed Roller for Cassette C12C935961

ACCESSOIRES EN OPTION

Bac papier haute capacité 3000 f.

C12C933041

Module empileur-agrafeur de 4000f.

C12C933261

Unité de transport

C12C933081

Système de verrouillage de magasin

C12C933231

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CJ03401

Code EAN 8715946669700

Pays d’origine Indonésie

Taille de palette 1 Pièces

WorkForce Enterprise
WF-M20590D4TW

CONTENU DE LA BOÎTE

Fiche de référence
Câble électrique
User guide

RENDEMENT DE L'ENCRE

60.000 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

1.  Consommation électrique maximale de 320 W pour le
WorkForce Enterprise WF-M20590D4TW Epson par rapport aux
multifonctions laser monochromes A3 concurrents dans le
segment 70-90 ppm. Comparaison avec les 10 modèles les
plus vendus selon IDC au cours de l’année civile 2018 en
Europe occidentale, dans le segment mentionné ci-dessus.
Comparaison basée sur les données disponibles dans la
base de données de BLI (mars 2019).
2.  Capacité papier standard de 2 350 feuilles. Capacité
papier maximale de 5 350 feuilles avec un magasin papier
haute capacité en option.
3.  Autonomie en nombre de pages monochromes de 120 000
pages via deux cartouches de 60 000 pages. Les deux
cartouches sont nécessaires pour le fonctionnement.
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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)
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