
Epson Expression Home XP-205
FICHE DE DONNÉES

L'Epson Expression Home XP-205 fait partie de la gamme des 
multifonctions ultra-compacts, les plus petits multifonctions jet d'encre 
d'Epson. Cette imprimante, équipée de fonctions de numérisation et 
de copie, offre une impression économique pour les particuliers 
souhaitant profiter des avantages de la connectivité Wi-Fi et 
d'impressions mobiles, sans passer par l’ordinateur.

L'Epson Expression Home XP-205 est équipée d'Epson Connect*1 pour encore plus de 
flexibilité et de liberté. Epson Connect permet aux utilisateurs d’imprimer rapidement et 
facilement photos et documents sans fil depuis un smartphone ou une tablette tactile. Les 
utilisateurs peuvent en outre imprimer où qu'ils se trouvent dans le monde en envoyant 
par e-mail leurs photos et leurs documents directement à l'imprimante.

La XP-205 est compatible avec Apple AirPrint pour imprimer vos e-mails, photos, pages 
internet et documents en toute simplicité directement depuis un appareil iOS*2. 

Également compatible avec Google Cloud Print, elle permet aux utilisateurs en 
déplacement d'imprimer depuis un smartphone ou un ordinateur.

La configuration automatique du Wi-Fi*3 permet de paramétrer aisément les ordinateurs 
fixes et portables afin d'imprimer et de numériser sans fil. Il n'est pas nécessaire de 
connaître les paramètres réseau ni de connecter l'appareil à l'aide d'un câble USB : l'XP-
205 détecte automatiquement la connexion adaptée afin de s'auto-configurer.

La nouvelle encre Epson Claria Home est idéale pour obtenir une impression abordable et 
de qualité, produisant des textes nets et précis ainsi que des photos dignes d'un labo 
photo. Pour plus d'économies, grâce aux cartouches d'encre séparées, vous ne 
remplacez que la couleur qui est épuisée.

Les cartouches d'encre Claria Home sont disponibles en taille standard ou en taille XL, 
avec les autonomies clairement indiquées sur chaque emballage et un visuel vous aidant à 
identifier la cartouche d'encre correspondant à votre imprimante. Rien de plus simple, il 
vous suffit de trouver le visuel Pâquerette.

ÉLÉMENTS CLÉS

Économisez de l'espace, de l'argent et du 
temps
Impression mobile grâce au Wi-Fi et par e-mail
Facile à connecter au réseau Wi-Fi
Ne remplacez que la couleur épuisée
Texte net, précis et photos brillantes



Epson Expression Home XP-205

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNIQUE

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

Configuration des buses 128�buses noir, 42�Buses par couleur

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

Technologie de l’encre Epson Claria™ Home Ink

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

Catégorie Emplacement individuel

Multifonction Numériser, Copie

IMPRESSION

Vitesse d'impression mode 

brouillon

30�Pages/min�Monochrome (papier ordinaire 75�g/m²), 15�Pages/min�Couleur (papier 

ordinaire 75�g/m²), 54�Secondes�par photo de 10�x�15�cm (Papier Photo Epson Premium 

Glacé)

Vitesse d’impression ISO/IEC 

24734

6,2�Pages/min�Monochrome, 3,1�Pages/min�Couleur

Couleurs Black, Cyan, Yellow, Magenta

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

NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation A4 

en noir et blanc

300�DPI (ppp) 2,4�ms/ligne, 600�DPI (ppp) 7,2�ms/ligne

Vitesse de numérisation A4 

en couleur

300�DPI (ppp) 9,5�ms/ligne, 600�DPI (ppp) 14,3�ms/ligne

Résolution de la numérisation 1.200�DPI (ppp) x 2.400�DPI (ppp) (horizontal x vertical)

Type�de scanner Contact image sensor (CIS)

TRAITEMENT DU PAPIER/SUPPORT

Nombre de bacs papier 1

Formats de papier A4, A5, A6, B5, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter Legal, 9 x 13 cm, 10 

x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 0.6729166666666666

Recto/verso Manuel

Capacité du bac de papier 100�Feuilles�Standard, 20�Feuilles photo

GÉNÉRALITÉS

Consommation d’énergie 12�W�(copie autonome, norme ISO/IEC�24712), 2,7�W�(mode veille), Solution multifonction 

certifiée ENERGY STAR®

INFORMATION POUR LA LOGISTIQUE

SKU C11CC49302

Code-barres 8715946511191

Dimensions de l’emballage individuel 464 x 200 x 380 mm

Poids du carton 5,2 Kg

Pays d’origine Indonesia, Philippines

Taille de palette 40�Pièce (4 x 10)

PÉRIMÈTRE DE LIVRAISON

Document de garantie
Logiciel (CD)
Instructions de montage
Câble électrique
Appareil principal
Cartouches d'encre séparées

COMPATIBILITÉ DES CARTOUCHES 
D’ENCR

� 18

� 18

� 18

� 18

18

� 18XL

� 18XL

� 18XL

� 18XL

18XL

RENDEMENT DE L'ENCRE

18 18XL

175 pages* 470 pages*

180 pages* 450 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. {s1} Requiert une connexion sans fil à Internet. Pour plus
d'informations et pour connaître la liste des langues et des
appareils compatibles, consulter le site www.epson.fr
2. {s2} iOS 5 et versions supérieures. AirPrint et le logo
AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc.
3. {s3} Configuration automatique compatible avec Windows
7, Windows Vista et Mac OS. La configuration initiale du
Wi-Fi nécessite un câble USB pour les utilisateurs de
Windows XP (non compris)  Cette imprimante et les
cartouches d'origine sont vendues et utilisables
exclusivement en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

respectifs.
Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
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’information, 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, Scanner A3, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente TM, Billetterie, Etiquettes, 
Scanner de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 /min)

http://www.epson.eu/testing

