
EcoTank L14150
FICHE TECHNIQUE

Obtenez des impressions A3+ grâce à cette imprimante EcoTank 
compacte, rapide et multifonction : faible coût par page, bac papier de 
250 feuilles et chargeur automatique de documents 35 feuilles.

À la recherche d’une imprimante couleur compacte et économique prenant en charge le 
format A3 ? L’imprimante L14150 est la solution qu’il vous faut. Cette imprimante 
EcoTank prend en charge l’impression au format A4, la numérisation, la copie et le fax, 
ainsi que l’impression A3 à partir du bac d’alimentation arrière, et ce, avec un très faible 
coût par page. Les travaux sont imprimés rapidement grâce à la haute vitesse 
d’impression et de numérisation, au bac papier à chargement frontal de 250 feuilles et au 
chargeur automatique de documents A4 35 feuilles.

Impressions A3 à partir d’un modèle compact
L’imprimante compacte EcoTank L14150 prend en charge l’impression, la numérisation, 
la copie et le fax au format A4, tout en permettant d’imprimer au format A3+ à partir du 
bac d’alimentation arrière. Par ailleurs, son écran LCD permet d’imprimer sans connexion 
à un ordinateur. 
Ultra économique
EcoTank peut vous faire réaliser des économies de plus de 80 % en moyenne sur 3 ans, 
par rapport aux imprimantes A3 4-en-1 à cartouches1 et diminuer vos coûts d’impression 
jusqu’à 90 %2 grâce à sa conception innovante.
Prise en charge d’un nombre accru de tâches
La fonction fax, le bac papier de 250 feuilles, les vitesses d’impression de 17 ppm3, la 
fonction d’impression recto verso et le chargeur automatique de documents (ADF) de 35 
pages vous permettront d’accomplir tout un éventail de tâches facilement et rapidement. 
De plus, cette imprimante est équipée de la tête d’impression Zéro Chaleur 
PrecisionCore, réputée pour sa vitesse, sa fiabilité et son efficacité, qui résistera jusqu’à la 
fin de vie de l’imprimante.
Impression possible de quasiment n’importe où
Avec EcoTank, imprimez directement depuis vos appareils mobiles, tablettes et 
ordinateurs portables. Grâce au Wi-Fi® et au Wi-Fi Direct™, vous pouvez envoyer vos 
documents à imprimer depuis des appareils mobiles via l’application Epson iPrint4. 
Conception spéciale pour simplifier l’utilisation
Ce nouveau modèle EcoTank est plus compact et simple d’utilisation que jamais. Ses 
réservoirs en façade sont conçus pour des recharges faciles et les bouteilles ont été 
mises au point de façon à empêcher toute erreur de remplissage des couleurs. Grâce à 
l’affichage du niveau de l’encre en façade, il est facile de savoir quand une recharge est 
nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Coût par page ultra économique
Réduisez les coûts de l’encre de 90 %1

Imprimante compacte A3
Format A3+ via le bac d’alimentation arrière et 
impression, copie, numérisation et fax A4
Système de recharge d’encre nouvelle 
génération
Bénéficiez de recharges simples avec les 
bouteilles d’encre améliorées
Impression et connectivité mobiles
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet et applications 
d’impression mobiles gratuites4

Conçue pour les entreprises
Bac frontal A4 de 250 feuilles, chargeur 
automatique de documents A4 35 feuilles



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Tête d’impression PrecisionCore™

Taille de goutte minimale 3,3 pl

Technologie de l’encre Cartouches d’encre à base de colorants et d’encre pigmentaire noire

Résolution de l’impression 4.800 x 1.200 DPI (ppp)

IMPRESSION

Vitesse d’impression ISO/IEC 

24734

17 pages/min Monochrome, 9 pages/min Couleur

Vitesse d’impression 

maximum

38 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 24 pages/min Couleur (papier ordinaire)

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)

FAX

Numérotation rapide (max.) 

pour le fax

100 noms et numéros

Mémorisation de pages jusqu'à 100 pages (ITU-T Tableau No.1)

Fonctions du télécopieur Faxer par le PC, Recomposition automatique du numéro, Annuaire, Diffuser fax, Fax Preview

GESTION DU PAPIER

Nombre de bacs papier 1

Formats de papier A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 

cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 

10 (enveloppe), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm

Recto/verso Oui (A4, papier ordinaire)

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.)

Chargeur automatique de 

documents

35 pages

Alimentation papier standard 250 Feuilles Standard

Gestion des médias Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d’énergie 12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,9 W (mode veille), 9,7 W Prêt, 0,2 W 

(éteindre), TEC 0,15 kWh/week

Dimensions du produit 498 x 358 x 245 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 9,7 kg

Systèmes d’exploitation 

compatibles

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 

bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, 

Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP 

SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP 

Professional x64 Edition SP2

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CH96403

Code EAN 8715946672687

Pays d’origine Philippines

EcoTank L14150

CONTENU DE LA BOÎTE

1 kit complet de bouteilles d’encre (1 × 127 
ml N, 3 × 70 ml CMJ)
Appareil principal
Câble électrique
Instructions de montage
Logiciel (CD)
Document de garantie

INK BOTTLE COMPATIBILITY

101

101

101

101

AUTONOMIE DES BOUTEILLES

Inclus 6.200 pages* 5.200 pages*

Recharge 7.500 pages* 6.000 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.  Économies réalisées sur 3 ans. La comparaison des
coûts tient compte du prix du matériel et des bouteilles
d’encre et cartouches toner de rechange. La comparaison
des prix du matériel, effectuée par IDC, s’effectue selon
les prix de base des modèles L15160 et L14150 d’Epson par
rapport au prix moyen des meilleures ventes d’imprimantes
A3 4-en-1 à cartouches entre janvier et décembre 2019.
Coûts d’impression calculés par IDC, sur la proportion des
cartouches standard et XL disponibles sur le marché du
Moyen-Orient et de l’Afrique pour les six premiers mois de
l’année 2019, à l’aide des prix de vente moyens. Autonomie
des cartouches d’encre communiquée par les sites Web des
fabricants.
2.  2. Économies réalisées pour l’impression du même
nombre de pages en utilisant les bouteilles d’encre de
rechange fournies avec la gamme EcoTank, hors prix du
matériel.
3.  Comparaison effectuée par IDC entre les imprimantes
Epson L15160 et L14150 et les 10 modèles les plus vendus
au Moyen-Orient et en Afrique (imprimantes A3 4-en-1 à
cartouches) sur la période allant de janvier à décembre
2019. Coûts d’impression calculés par IDC, sur la
proportion des cartouches standard et XL disponibles sur
le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique pour les six
premiers mois de l’année 2019, à l’aide des prix de vente
moyens. Autonomie des cartouches d’encre communiquée par
les sites Web des fabricants.
4.  Établi conformément à la norme ISO/IEC 24734,
indiquant la moyenne ESAT obtenue au test de la catégorie
Bureau en mode recto simple par défaut.  Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/fr/testing
5.  Nécessite une connexion sans fil 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 EUROPE B.V MAROC 
Lotissement Mandarona N°1 
Immeuble Promoffice RDC, 
Sidi Maarouf 
Casablanca 20520 - Maroc 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.epson.eu/fr

Information/Support technique 
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d’encre,
scanners Perfection) 
Tél: +33(0)1 41 86 24 97 – Horaires : 09.00 -18.00 du lundi au
vendredi
(Tarif d’une communication locale hors couts lies à l’operateur) 
 
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact,
Scanner, Vidéoprojecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de
vente, Billetterie,
Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)


