
 
 
 

Epson Stylus SX610FW :  
Un multifonction polyvalent et haut de gamme à 

domicile 
 
 
Levallois-Perret, le 9 septembre 2009 
 
Multifonction 4 en 1 haute performance, l’Epson Stylus Office SX610FW vient se 
positionner en haut de la gamme généraliste d’Epson pour satisfaire les besoins de tous 
les utilisateurs soucieux de disposer à tout moment des meilleures fonctionnalités. 
Robustesse, économie et performance s’allient à un design très moderne pour le bonheur 
de tous… à domicile !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
L’outil idéal pour la bureautique et la photo 
 
Si le design compact et élégant de l’Epson Stylus SX610FW lui permet de s’intégrer parfaitement à 
n’importe quel intérieur, ce multifonction 4 en 1 n’en demeure pas moins l’outil idéal pour 
imprimer,  numériser, copier ou faxer tous types de documents. Le large écran LCD de 6,3 cm 
permet d’afficher et d’imprimer les photos directement à partir de la carte mémoire. 
 
En outre la technologie Micro Piezo™ des têtes d’impression combinée aux encres DuraBrite 
Ultra garantit une qualité d’impression optimale de toutes les photos que l’on pourra conserver plus 
de 200 ans dans un album photo.    
Une solution Wi-Fi rapide et polyvalente 
 
Doté d’interfaces Wi-Fi et Ethernet et d’un chargeur automatique de documents de 30 feuilles 
permettant de rationaliser les travaux en copiant et télécopiant simultanément plusieurs documents, 
l’Epson Stylus SX610FW est le partenaire idéal pour toutes les applications où que vous soyez à la 
maison ou au bureau. 
 

 
Des encres durables et économiques 

L’Epson Stylus Office SX610FW utilise des cartouches d’encre séparées haute capacité pour 
optimiser les coûts d’impression, 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 documents, idéal pour l’archivage  
o Résistance aux manipulations quotidiennes (stabilo, trace de doigt, goutte d’eau…)  

L’Epson Stylus Office SX610FW 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 
 
L’Epson Stylus Office SX610FW est d’ores et déjà disponible, au prix public conseillé de 179,99€ 
TTC.  

 
 

A propos d’Epson 
 
Epson est un leader mondial de l’imagerie et de l’innovation qui conçoit des technologies compactes, 
peu consommatrices d’énergie et de haute précision permettant de dépasser les attentes et visions de 
ses clients dans le monde entier. Sa vaste gamme de produits s’étend des imprimantes et projecteurs 
3LCD pour le bureau et la maison, jusqu’aux appareils électroniques et à cristaux liquides. Conduit 
par sa maison-mère Seiko Epson Corporation basée au Japon, le groupe Epson emploie plus de 70 000 
salariés dans son réseau mondial de 108 entités, et est fier de son engagement constant dans la 
protection de l’environnement, ainsi que de sa contribution à la vie locale sur ses sites d’implantation.  



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


