Performances à petit prix sans
compromis
avec les nouveaux Epson Stylus S21
et SX115
Levallois-Perret, le 11 mai 2009
Epson, acteur majeur de l’impression à domicile, dévoile une

imprimante et un multifonction jet d’encre polyvalents, capables

d’assurer les travaux à la maison aussi bien que les impressions
de photos, avec un rapport coût/performances exceptionnel :
•

L’Epson Stylus S21, une imprimante au design stylé, conçue pour
assurer tous les travaux d’impression à domicile du quotidien,

•

L’Epson Stylus SX115, multifonction 3-en-1 très compact qui
permet d’imprimer, scanner et copier documents et photos, avec
une incroyable simplicité d’utilisation.
Ces deux appareils utilisent les cartouches

d’encre séparées dotées de la technologie
d’encre

permettant

Epson

DURABrite

d’optimiser

les

Ultra,

dépenses

bureautiques de la famille, sans rien

sacrifier au plaisir de s’offrir des photos
belles et durables !

Les Epson Stylus S21 et SX115 sont parfaits pour imprimer

documents, lettres, pages web, emails, mais également photos
(jusqu’au A4 sans marge), sur une grande variété de supports et

avec

une

qualité

irréprochable.

Ils

offrent

des

vitesses

d’impression allant jusqu’à 26 pages par minute pour la S21 et 30

pages par minute pour le SX115. En outre, les deux appareils
bénéficient d’une nouvelle texture de capot anti-traces de doigts.

ImprimanteEpson StylusS21

L’Epson Stylus SX115 peut être utilisé en
autonome, sans passer par un ordinateur,

et présente une nouvelle touche « Push-

Scan » qui offre la possibilité de lancer
automatiquement des numérisations sans

utiliser l’ordinateur. Il imprime et scanne

jusqu’au format A4 et permet de transformer du texte brut en
documents éditables grâce à son logiciel de reconnaissance de

caractères. Ce multifonction est certifié ENERGY STAR® pour sa

faible consommation d’électricité.

StylusSX115
Les Epson Stylus S21 et SX115 sont tous deux livrés en standard avec les logiciels Epson
PhotoEnhance et Epson Easy Photo Print, qui permettent d’ajuster très aisément la couleur et
le contraste des images et de supprimer les yeux rouges des photos d’un simple clic.

Des encres durables et économiques
Les Epson Stylus S21 et SX115 utilisent des cartouches
d’encre séparées disponibles pour optimiser les

dépenses de la famille, tout en offrant des avantages

uniques grâce à la technologie d’encre à pigments DURABrite Ultra

:
o

Qualité exceptionnelle sur tout type de support, même sur

papier recyclé
o

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

o

Résistance aux manipulations quotidiennes (stabilo, trace de

doigt, goutte d’eau…)

Prix* & disponibilité

•
•

Stylus Epson SX115: 69,99 € TTC, disponible au 1er Juin 2009
Stylus Epson S21 : 59,99 € 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 70
000 personnes dans son réseau mondial de 108 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 2008 un chiffre d'affaires
mondial consolidé de 1 122 milliards de Yen.

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

