Epson Stylus SX215 : le
multifonction parfaitement
autonome enfin accessible à tous
Levallois-Perret, le 5 mai 2009
Fort d’une année 2008 record, le constructeur japonais dévoile un
nouveau

multifonction

grand-public :

l’Epson

Stylus

SX215.

Parfaitement polyvalent pour la bureautique et la photo, il est
équipé de quatre cartouches séparées et d’un écran LCD de 3,8

cm ainsi que de nombreuses fonctionnalités qui en font un des
lancements majeurs de la nouvelle gamme.

Un multifonction avec écran LCD parfaitement autonome
L’Epson Stylus SX215 offre à ses utilisateurs une impression photo
en toute simplicité.

Grâce son écran LCD intégré, l’appareil peut s’utiliser sans

ordinateur, idéal pour visualiser ses photos et accéder aisément à
toutes les nouvelles fonctionnalités proposées sur ce modèle.

Compact et élégant, il bénéficie d’un design noir laqué doté d’une
nouvelle texture de capot anti-traces de doigt !

Fonctionnalités avancées
Equipé de la nouvelle touche Push-Scan, l’Epson Stylus SX215
permet d’activer automatiquement la numérisation de documents

et de photos, qui seront ensuite envoyés vers l’ordinateur pour y

être traités. Ils peuvent notamment être enregistrés et stockés
sous forme de PDF, ou encore être envoyés par email.

Son offre logicielle complète intègre Epson Easy Photo Print et
Epson Easy Photo Fix qui permettent respectivement de supprimer
les yeux rouges d’un simple clic et de restaurer les anciennes
photos.

Des encres durables et économiques
L’Epson Stylus SX215 utilise des cartouches d’encre

séparées pour optimiser les dépenses de la famille, tout en
offrant des avantages uniques grâce à la technologie
d’encre à pigments DURABrite Ultra :

•

Qualité exceptionnelle sur tout type de support, même sur papier
recyclé

•
•

Durabilité extrême des tirages jusqu’à 200 ans en album photo

Résistance aux manipulations quotidiennes (stabilo, trace de doigt,

goutte d’eau…)

L’Epson Photo Stylus SX215 est certifié ENERGY STAR®, conformément à la

volonté d’Epson de réduire les émissions de carbone associées à l’utilisation de
ses produits.

Prix* & disponibilité
•

Epson Stylus SX215: 89,99 € TTC, disponible au 1er Juin
2009

* Prix public conseillé TTC

A propos d’Epson
Epson

est

leader

sur

l’ensemble

des

produits

d’imagerie

numérique que ce soit en imprimantes, vidéo-projecteurs 3LCD et
panneaux LCD de petites et moyennes tailles. Grâce à sa culture

d’innovation et de créativité, Epson permet de dépasser les

attentes et visions de ses clients à travers le monde avec une

gamme de produits de qualité supérieure, fonctionnels, compacts

et peu consommateurs d’énergie. Le groupe Epson emploie

93 279 personnes dans son réseau mondial de 107 entités et est
fier

de

son

engagement

constant

dans

la

protection

de

l'environnement et de sa contribution à la vie locale. Conduit par

sa société mère, Seiko Epson Corp. installée au Japon, le groupe
Epson a réalisé pour l'année fiscale 2007 un chiffre d'affaires
mondial consolidé de 1 347 milliards de Yen.

Pour plus d’informations, visitez le site : www.epson.com

