
Expression Home XP-255
FICHE TECHNIQUE

Économisez du temps, de l’espace et de l’argent avec ce 
multifonction ultra compact équipé du Wi-Fi Direct™, d’une fonction 
d'impression mobile et de cartouches d’encre séparées.

Vous êtes à la recherche d’une imprimante abordable, élégante et facile à utiliser ? Ce 
modèle compact est parfait pour répondre à vos besoins. Il produit des impressions de 
haute qualité et est doté d’une fonction d’impression mobile grâce à la connectivité Wi-Fi, 
Wi-Fi Direct et à une gamme d’applications compatibles.

Multifonction élégant et ultra compact
Ne laissez pas une imprimante ruiner vos efforts de décoration intérieure : notre gamme 
de multifonctions ultra compacts est conçue pour s’intégrer de façon élégante dans votre 
intérieur. Ce modèle économique rassemblant les fonctions d’impression, de 
numérisation et de copie dans un seul appareil vous permet de gagner de l'espace.

Facilité d’utilisation
Faire au plus simple : telle est la devise du modèle XP-255. Il offre un éventail de 
fonctionnalités essentielles tout en étant très simple à utiliser. Il est également polyvalent 
grâce à une connectivité Wi-Fi, pour l’impression et la numérisation sans fil dans toute la 
maison, et Wi-Fi Direct, pour vous permettre d'imprimer directement sans connexion à un 
réseau sans fil. 

Efficace et économique
Ce multifonction ultra compact utilise les encres Epson Claria Home afin de produire des 
textes nets et précis, ainsi que des photos brillantes de très grande qualité. Faites 
également des économies grâce aux cartouches d’encre séparées qui permettent de ne 
remplacer que la couleur épuisée. 

Libérez le potentiel de vos appareils mobiles
Profitez de l’impression et de la numérisation sans fil partout dans la maison via 
l’application gratuite Epson iPrint1. Grâce à Email Print, vous pouvez également imprimer 
en envoyant vos fichiers directement à l’imprimante1, où que vous soyez dans le monde. 
Vous vous sentez d’humeur artistique ? L’application Creative Print permet d’imprimer 
des photos directement depuis Facebook, de créer des cartes de vœux et des articles de 
papeterie personnalisés et même de transformer des photos en modèles d’album de 
coloriage1. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Multifonction élégant et ultra compact
Économisez du temps, de l’espace et de 
l’argent
Impression mobile
Liberté d’imprimer quasiment n’importe où1

Encre Claria Home
Faites des économies avec les cartouches 
d’encre séparées : ne remplacez que la couleur 
épuisée
Wi-Fi et Wi-Fi Direct
Impression sans fil avec ou sans réseau
Design compact
Design compact et léger



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 Claria™ Home Ink

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

IMPRESSION

Vitesse d’impression ISO/IEC 

24734

8 pages/min Monochrome, 4 pages/min Couleur

Vitesse d’impression 

maximum

27 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 15 pages/min Couleur (papier ordinaire), 38 

Secondes par photo de 10 x 15 cm (Papier Photo Epson Premium Glacé)

Couleurs Noir, Cyan, Jaune, Magenta

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

NUMÉRISATION

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

Type de scanner Contact image sensor (CIS)

GESTION DU PAPIER

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, 16:9

Recto/verso Manuel

Marge d'impression 0 mm haut, 0 mm droite, 0 mm bas, 0 mm gauche (là où la marge est définie. Sinon : 3 mm en 

haut, sur les côtés et en bas.)

Alimentation papier standard 50 Feuilles Standard, 10 Feuilles photo

Gestion des médias Impression sans marge, Recto verso manuel

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d’énergie 12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,6 W (mode veille), ENERGY STAR® qualified

Dimensions du produit 390 x 300 x 145 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 3,9 kg

Niveau sonore 5,4 B (A) avec Papier Photo Epson Premium Glacé / mode photo RPM - 41 dB(A) avec Papier 

Photo Epson Premium Glacé / mode photo RPM

Systèmes d’exploitation 

compatibles

Mac OS X 10.6.8 or later, Microsoft Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows 10, Windows 7, 

Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, XP Professionnel Édition x64

Logiciels inclus Epson Easy Photo Print

Sécurité WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

Services d'impression mobile 

et via le cloud

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)

Colour Black

AUTRE

Garantie 12 Mois retour atelier

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CH17403

Code EAN 8715946652559

Dimensions de l’emballage individuel 455 x 195 x 370 mm

Poids du carton 4,89 Kg

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Philippines

Taille de palette 49 Pièces

Expression Home XP-255

CONTENU DE LA BOÎTE

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

RENDEMENT DE L'ENCRE

Fraise 29XL

470 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

PAPIER RECOMMANDÉ

1.  – Epson iPrint et Epson Creative Print requièrent une
connexion sans fil et les applications d’impression Epson.
Epson Email Print et Epson Remote Print Driver requièrent
une connexion Internet. Pour obtenir plus d’informations,
connaître les langues et les appareils pris en charge,
consultez le site www.epsonconnect.eu.

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 en Belgique et au Luxembourg : 
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47 
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24  /mn.) 
Epson Europe BV – Succursale Belge 
Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem 
www.epson.be

Epson en Suisse : 
Infoline Suisse : 022 592 7923 
www.epson.ch


