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FICHE TECHNIQUE

Voilà l’imprimante portable dont vous rêviez. La première imprimante 
portable A4 d’Epson est parfaite pour les professionnels devant 
imprimer des factures, des contrats, et autres documents tout en 
travaillant à distance. Petite et légère, cette imprimante jet d’encre est 
dotée d’une batterie intégrée, d’un écran LCD, de la connectivité Wi-
Fi et Wi-Fi Direct®. Elle est compatible avec Apple AirPrint2, Google 
Cloud Print et Epson iPrint3.

Impression mobile
Imprimante jet d’encre A4 la plus petite et la plus légère au monde1, la WF-100W 
dispose d’une batterie intégrée qui peut être rechargée partout via USB. Petite et 
compacte, elle ne mesure que 309x154x61�mm et pèse 1,6�kg. Grâce à la connectivité 
sans fil, fini les câbles disgracieux�! Utilisez la WF-100W sans difficulté chez vos clients 
comme dans un véhicule.

Pratique
Compatible avec Apple AirPrint2 et Google Cloud Print pour une impression sans fil, la 
WF-100W est également dotée d’Epson Connect. De même que l’application Epson 
iPrint3 pour une impression sans fil depuis la plupart des tablettes ou des smartphones, 
Epson Connect inclut également Email Print, vous permettant d’imprimer partout dans le 
monde3. 

Très haute qualité
La qualité de cette imprimante se traduit par la qualité de ses impressions. En fait, il s’agit 
de la seule imprimante portable qui utilise les encres pigmentaires pour des impressions 
durables, résistant au maculage.

Efficace
La WF-100W offre une vitesse d’impression ISO de 7�ppm en monochrome et de 4�ppm 
en couleur4. L’autonomie de ses consommables peut atteindre 250�pages en 
monochrome et 200 pages�en couleur5. La seule imprimante portable équipée d’un 
écran LCD1 permet une configuration rapide de la connexion Wi-Fi en se passant 
d’ordinateur de même qu’un contrôle des niveaux d’encre.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Impression mobile
Design compact et léger
Batterie rechargeable
La recharge se fait via port USB ou via 
l’adaptateur secteur fourni
Wi-Fi et Wi-Fi Direct
Imprimez sans fil où que vous soyez
Résultats de qualité
Résultats exceptionnels avec les encres 
pigmentaires
Convivialité
Installation simple



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Tête d'impression Epson Micro Piezo™

Taille de goutte minimale 3�pl, Avec la technologie à taille de point variable

Technologie de l’encre Encre pigmentaire

IMPRESSION

Vitesse d’impression ISO/IEC 

24734

7�Pages/min�Monochrome, 4�Pages/min�Couleur

Vitesse d'impression ISO/IEC 

24734 (fonctionne sur batterie)

4�Pages/min Monochrome, 2�Pages/min Colour

Vitesse d’impression 

maximum

14�Pages/min�Monochrome (papier ordinaire), 11�Pages/min�Couleur (papier ordinaire)

Résolution de l’impression 5.760�x�1.440�DPI (ppp)

Couleurs Noir, Colour

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur http://www.epson.eu/testing. 

GESTION DU PAPIER

Formats de papier A4, A5, A6, B5, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter Legal, 10 x 15 cm, 

13 x 18 cm

Recto/verso Non

Capacité du bac de papier 20�Feuilles�Standard, 20�Feuilles�maximal, 5�Feuilles photo

Nombre de bacs papier 1

CONNECTIVITÉ

Connexions USB 2.0 type mini-B, Réseau local sans fil IEEE�802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d’énergie 1,3�W�(mode veille), 11�W�(impression), 4�W�Prêt, 0,3�W�(éteindre), �ENERGY STAR® qualified

Dimensions du produit 309�x�154�x�61�mm�(Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 1,6�kg

Puissance sonore 45�dB(A)�selon ISO 9226

Systèmes d’exploitation 

compatibles

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8, Windows�7, Windows�7 x64, 

Windows�8 (32/64�bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server�2003 

(32/64�bits), Windows Server�2008 (32/64�bits), Windows Server�2008�R2, Windows Server 

2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 

server�2003�R2

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ecran LCD Type : Couleur, Diagonale :�3,7�cm

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CE05402

Code-barres 8715946540313

Dimensions de l’emballage individuel 384 x 130 x 260 mm

Poids du carton 2,1 Kg

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Indonésie

Taille de palette 45�Pièces (5 x 9)

�WorkForce�WF-100W

CONTENU DE LA BOÎTE

Bloc alimentation
Appareil principal
Câble mini USB
2x Bloc récupérateur d’encre
Cartouches d'encre (1�cartouche noir, 
1�cartouche 3�couleurs)

COMPATIBILITÉ DES CARTOUCHES 
D’ENCRE

266

267

RENDEMENT DE L'ENCRE

Globe 267

250 pages*

200 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes 
ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le 
rendement constaté peut varier en fonction de la nature des 
impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

1. Comparé aux imprimantes jet d’encre A4 disponibles sur
le marché en August 2014. Dimensions, poids et
caractéristiques techniques du produit tels que déclarés
par les fabricants sur leur site Web 2. Les imprimantes
compatibles AirPrint fonctionnent avec tous les modèles
d’iPad, les iPhone (3GS ou ultérieurs) et les iPod touch
(3e génération ou ultérieurs) utilisant la version la plus
récente de iOS. AirPrint et le logo AirPrint sont des
marques déposées d’Apple Inc 3. Epson�iPrint requiert une
connexion sans fil. Une connexion Internet est requise pour
l’impression via e-mail. Pour obtenir plus d’informations,
et connaître les langues et appareils pris en charge,
consultez le site www.epson.fr/connect 4. Établi
conformément à la norme ISO/IEC�24734, indiquant la moyenne
ESAT obtenue au test de la catégorie Bureau en modes recto
simple et recto verso par défaut.  Pour plus
d’informations, consultez le site www.epson.eu/testing 5.
Rendement en nombre de pages approximatif selon les normes
ISO/IEC 24711/24712. L’autonomie constatée peut varier en
fonction de la nature des impressions et des conditions
d’utilisation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.epson.eu/pageyield

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson France S.A. 
Siège social, agence Paris et consommables 
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX 
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. 
Information : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique 
Produits pour “Particuliers” (imprimantes et multifonctions jet 
d’encre, scanners Perfection) 
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
- Produits hors garantie : 0 899 700 817 
(1,34 /appel et 0,34 /min) 
 
Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, 
Scanner de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 /min)


