
 

 

 
Epson Stylus SX510W : le multifonction 

Wi-Fi haute qualité qui simplifie 
l’impression à domicile  

 
Levallois-Perret, le 13 mai 2009 
 

Avec l’Epson Stylus SX510W, le constructeur japonais lance à n’en 
pas douter un des produits phares de la nouvelle gamme 2009. Ce 
nouveau multifonction Wi-Fi et Ethernet est capable d’imprimer, 
de scanner et de copier photos et documents très rapidement, 
avec une qualité irréprochable depuis n’importe quel ordinateur 
de la maison.  
 
Parmi sa large palette de fonctionnalités, l’Epson Stylus SX510W 
dispose d’un écran LCD de 6,3 cm permettant de visualiser le 
menu dans son intégralité mais également d’imprimer les photos 
de façon autonome, sans avoir à allumer l’ordinateur. 
 
Un multifonction rapide et bien pensé 
 
 

L’Epson Stylus SX510W utilise une 
tête d’impression haute rapidité 
Epson Micro Piezo™ pouvant 
atteindre 36 pages par minute et 
réaliser des tirages de très grande 
précision (20 secondes pour un 

tirage photo 10x15). 
 
Son nouveau bouton « push-scan » 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.  



L’Epson Stylus SX510W bénéfice également d’une nouvelle texture 
de capot anti-traces de doigts et du logiciel Epson Easy Photo 
Fix™, idéal pour restaurer les anciennes photos !   
 
Numérisez et imprimez en toute flexibilité ! 
 
L’Epson Stylus SX510W est livré avec le logiciel d’OCR ABBYY 
FineReader®, qui permet de numériser du texte et de le 
transformer très aisément en document imprimable. En outre, 
avec les logiciels Epson Photo Enhance et Epson Easy Photo Print 
intégrés en standard, un simple clic suffit pour ajuster la couleur 
et les contrastes et supprimer les yeux rouges. 
 
 
Des encres durables et économiques 

 

L’Epson Stylus SX510W utilise des cartouches d’encre 
séparées disponibles en haute capacité 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…) 

 
L’Epson Photo Stylus SX510W 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 SX510W sera disponible dès le début du mois de 
juin 2009, au prix public conseillé de 149,99 € TTC et pourra 
bénéficier jusqu’au 30 juin de l’offre « Oui au Wi-Fi » (voir 
conditions générales de l’offre sur le site www.epson.fr). 
 
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 
 

 


