
Expression Photo XP-960
FICHE TECHNIQUE

Multifonction compact avec impression A3 pour les passionnés de 
photographie qui souhaitent réaliser des photos durables, de qualité 
supérieure 

Imprimez de magnifiques photos, grand format, avec le multifonction XP-960, au design 
compact et élégant. Se caractérisant par un kit d’encres 6 couleurs Claria Photo HD, elle 
produit de sublimes photos et impressions A3 fourmillant de détails. Ce modèle polyvalent 
est également compatible avec Epson Connect, qui offre une suite complète d’options 
d’impression mobile. 

Impressions HD de qualité supérieure
L'encre Claria Photo HD 6 couleurs est parfaite si vous souhaitez réaliser des photos 
durables, de qualité supérieure. Elle offre en effet des dégradés subtils, des noirs naturels 
et des couleurs riches et éclatantes. 
Impression mobile
Pour les utilisateurs de smartphones ou de tablettes, l’application iPrint1 est 
téléchargeable sur un large éventail d’appareils afin de permettre une impression et une 
numérisation complètement sans fil. Et ce n’est pas fini : avec Epson Email Print1, il est 
possible d’imprimer depuis n’importe où dans le monde1 grâce à l’envoi direct des 
documents et des photos par e-mail à l’imprimante. Pour les plus créatifs, l’application 
Creative Print1 permet d’accéder aux photos stockées sur Facebook, de créer des cartes 
de vœux, des articles de papeterie et même de transformer des photos en modèles 
d’album de coloriage. Enfin, pour encore plus de polyvalence, la fonction Wi-Fi Direct™ 
permet d’imprimer facilement depuis un appareil mobile compatible, sans avoir besoin de 
se connecter à un réseau.
Simple à utiliser
Un écran tactile LCD interactif de 10,9 cm facilite la navigation et l’impression directement 
depuis une carte mémoire en quelques secondes. Un panneau de configuration et un bac 
de sortie motorisés simplifient son fonctionnement, pour des impressions sans difficulté.
Contrôle avancé
Passer des impressions photo aux impressions A4 est un jeu d’enfant grâce aux deux 
bacs papier à chargement frontal. Imprimer sur des supports plus épais, de différentes 
tailles jusqu’au format A3, est possible grâce au chemin arrière pour supports spéciaux, 
tout comme les impressions sur CD/DVD compatibles. L'impression Recto Verso A4 est 
synonyme d’économies de temps et de réduction de l’usage du papier.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Multifonction photo compact
Imprimez dans différentes tailles jusqu'au 
format A3 ; numérisez et copiez jusqu'au 
format A4.
Impression mobile
Liberté d’imprimer et de numériser quasiment 
n’importe où1

Encre Claria Photo HD
Photos durables de qualité supérieure
Deux bacs papier
Un bac pour le format A4 et un autre pour le 
papier photo
Écran tactile de 10,9 cm
Navigation claire dans les menus, impression 
sans PC depuis une carte mémoire



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

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

Taille de goutte minimale 1,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable

Technologie de l’encre Claria™ Photo HD Ink

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

IMPRESSION

Vitesse d’impression ISO/IEC 

24734

8,5 Pages/min Monochrome, 8 Pages/min Couleur

Vitesse d’impression 

maximum

28 Pages/min Monochrome (papier ordinaire), 28 Pages/min Couleur (papier ordinaire), 11 

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

Couleurs Noir, Cyan, Cyan clair, Jaune, Magenta, Magenta clair

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

NUMÉRISATION

Résolution de la numérisation 4.800 DPI (ppp) x 4.800 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

Type de scanner Contact image sensor (CIS)

GESTION DU PAPIER

Nombre de bacs papier 2

Formats de papier A3, A4, A5, A6, B5, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 

18 cm, 16:9, Défini par l’utilisateur, Legal

Recto/verso Oui

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 100 Feuilles Standard, 20 Feuilles photo

Gestion des médias Recto verso automatique, Impression sans marge, Impression sur CD/DVD, Chargement des 

supports spéciaux par l'arrière

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d’énergie 17 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,2 W (mode veille), ENERGY STAR® qualified

AUTRE

Garantie 12 Mois retour atelier

Extension de garantie optionnelle disponible

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CE82402

Code-barres 8715946549637

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Indonésie

Taille de palette 16 Pièces (2 x 8)

Expression Photo XP-960

CONTENU DE LA BOÎTE

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

COMPATIBILITÉ DES CARTOUCHES 
D’ENCRE

24
24
24
24
24
24
24

24XL
24XL
24XL
24XL
24XL
24XL
24XL

RENDEMENT DE L'ENCRE

Éléphant 24XL Éléphant 24

500 pages* 240 pages*

740 pages* 360 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.  Epson iPrint et Epson Creative Print requièrent une
connexion sans fil et les applications d’impression Epson.
Les services Email Print et Scan-to-Cloud requièrent une
connexion à Internet. Pour obtenir plus d’informations,
connaître les langues et les appareils pris en charge,
consultez le site www.epson.fr/connect.

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


