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                                                                       Communiqué de presse 
 

Des cadeaux Epson pour faire bonne impression à Noël ! 
 

Levallois-Perret, le 14 novembre 2012 – Pour Noël, Epson a sélectionné trois produits phares parmi 
ses nouveautés de la rentrée ! Qu’il soit ultra-compact pour les petits espaces, polyvalent et ultra 
pratique, ou tout simplement l’équipement incontournable des amateurs de photo, Epson propose un 
produit unique pour répondre à toutes les envies. Et les utilisateurs mobiles ne sont pas en reste puisqu’il 
est également possible d’imprimer depuis un smartphone ou une tablette grâce à Epson Connect. Les 
cadeaux impression…nants d’Epson feront plaisir à coup sûr à tous les membres de la famille ! 
 
 

Pour les jeunes et étudiants en quête d’espace ?  

Les Expression Home XP-402 / XP-405  

Les multifonctions Expression Home XP-402 et XP-405 
combleront les étudiants grâce à leur taille ultra-
réduite. Ainsi, ces multifonctions permettront 
d'économiser de l'espace, de l'argent et du temps 
grâce à leur petite taille, leurs cartouches séparées 
et toute leur palette de fonctions intuitives. 

 
Expression Home XP-402 / XP-405 : 99,99 € 

TTC (prix public conseillé) 

 
 
Pour les foyers adeptes de polyvalence ?  
L’Expression Premium XP-700  

Le multifonction Expression Premium XP-700 est idéal 

pour tous les membres de la famille qui souhaitent 

bénéficier du nec plus ultra en matière 

d'impression. Ce multifonction polyvalent au design 

épuré permet d’imprimer aussi bien les photos que la 

bureautique. Ainsi, la question de l’usage de 

l’imprimante ne se pose plus !  
 

 

Expression Premium XP-700 : 179,99 € TTC 
(prix public conseillé)  

 

Pour les passionnés de photographie ?  
L’Expression Photo XP-850  

Le multifonction Expression Photo XP-850 séduira tous 
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les aficionados de photographie. Grâce à cet élégant 

multifonction les clichés sont imprimés dans une 

qualité meilleure qu'en laboratoire ! Polyvalent, le 

XP-850 peut également répondre aux besoins 

d'impression, de numérisation et de copie de 

documents pour toute la famille. Le photographe 

pourra également se passer de son ordinateur et 

faire ses tirages en connectant directement le XP-

850 à son appareil photo, une clé USB ou une carte 

mémoire. La solution idéale pour imprimer directement 

ses plus belles photos de famille le soir même de Noël ! 

 
Expression Photo  XP-850 : 259,99 € TTC 

(prix public conseillé) 

 

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 professionnels et personnels, jusqu’aux capteurs et autres 
appareils micro-électroniques. Conduit par sa maison-mère Seiko Epson Corporation basée au Japon, le groupe Epson emploie 
plus de 81 000 salariés dans son réseau mondial de 99 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. 

 
A propos d’Epson France SA 

 

 
Epson France commercialise sur le territoire national, les DOM-TOM et les pays d'Afrique Francophone une large gamme de 
produits d’imagerie numérique incluant des imprimantes, scanners, vidéoprojecteurs et périphériques points de vente. La socié té 
abrite les structures qui assurent le marketing pour la zone EMEA de ses produits office printing et vidéoprojecteurs, ainsi que le 
support technique expert pour l’ensemble des filiales européennes. Entreprise à taille humaine particulièrement éco-responsable, 
Epson France inscrit toutes ses activités dans le cadre de la Vision 2050 du groupe Epson, visant à réduire drastiquement ses 
émissions de gaz à effet de serre, à favoriser le recyclage de ses produits et à préserver la biodiversité en coopération avec les 
communautés locales. 
Pour plus d’informations, visitez le site : www.epson.fr. 
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Vision 2050 en matière environnementale 
 http://eco.epson.com 
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