
EcoTank ITS L6190
FICHE TECHNIQUE

Ce multifonction 4 en 1 sans cartouche nouvelle génération offre de 
nombreuses options de connectivité, un bac papier de 250 feuilles, 
l’impression Recto Verso et un écran LCD de 6,1 cm.

Réduisez vos coûts d’impression avec le multifonction 4 en 1 EcoTank ITS sans 
cartouche d’Epson. Avec les trois ans d’encre inclus lors de l’achat de la machine2, ce 
multifonction jet d’encre offre un coût par page ultra économique. Il permet d’imprimer 
jusqu’à 14 000 pages en noir et 11 200 pages en couleur3. Il dispose de nombreuses 
fonctionnalités, notamment le Wi-Fi®, l’impression Recto Verso, un bac frontal de 250 
feuilles, un chargeur automatique de documents de 30 feuilles et offre des vitesses 
d’impression élevées de 15 ppm4.

Ultra économique
Le multifonction EcoTank ITS permet de réduire vos coûts d’impression jusqu’à 90 %1

grâce à son design innovant. Il dispose de réservoirs d’encre très haute capacité 
remplaçant les traditionnelles cartouches d’encre. En outre, il est livré avec l’équivalent de 
trois ans d’encre2. Des bouteilles de recharge en encre sont disponibles à faible coût.
Imprimez des milliers de pages
Réalisez plus d’impressions entre deux recharges. Grâce à l’encre incluse lors de l’achat 
de la machine, il permet d’imprimer jusqu’à 14 000 pages en noir et 11 200 pages en 
couleur3.
Découvrez la nouvelle génération
Avec ses réservoirs d’encre en frontal, le multifonction EcoTank ITS est plus compact et 
n’a jamais été aussi facile à utiliser. Il comprend un système de recharge amélioré conçu 
pour réduire le risque de déversement et les difficultés. En outre, les nouvelles bouteilles 
sont conçues avec des détrompeurs, évitant ainsi de se tromper de couleur lors de la 
recharge des réservoirs.
Fonctionnalités professionnelles
Créez des textes clairs et nets grâce à la tête d’impression PrecisionCore et à l’encre 
pigmentaire noire d’origine Epson. Conçu pour les entreprises, il est équipé d’un bac de 
250 feuilles, de l’impression Recto Verso, d’un chargeur automatique de documents de 
30 feuilles et offre des vitesses d’impression élevées de 15 ppm4. Il est accompagné 
d’une garantie standard de un an, extensible jusqu’à trois ans avec la garantie 
promotionnelle5. 
Impression mobile
Avec Wi-Fi et Wi-Fi Direct, envoyez vos documents à imprimer depuis des appareils 
mobiles via Epson iPrint6. Vous pouvez même recevoir des fichiers où que vous soyez 
dans le monde via Epson Email Print6.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Coût par page ultra économique
Réduisez vos coûts d’impression jusqu’à 90 
%1

Jusqu’à trois ans d’encre inclus2

Imprimez jusqu’à 14 000 pages en noir et 11 
200 pages en couleur3

Système de recharge d’encre nouvelle 
génération
Bénéficiez de recharges simples avec les 
bouteilles d’encre améliorées
Fonctionnalités d’impression mobile et 
connectivité
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet et applications 
d’impression mobiles gratuites6

Conçu pour les entreprises
Chargeur automatique de documents de 30 
feuilles, impression Recto Verso et bac frontal 
de 250 feuilles



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Tête d’impression PrecisionCore™

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

Technologie de l’encre Pigment black and Dye colour Inks

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

IMPRESSION

Vitesse d’impression ISO/IEC 

24734

15 pages/min Monochrome, 8 pages/min Couleur

Vitesse d’impression 

maximum

33 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 20 pages/min Couleur (papier ordinaire), 69 

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)

FAX

Numérotation rapide (max.) 

pour le fax

60 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, Retarder envoi, Diffuser fax

GESTION DU PAPIER

Nombre de bacs papier 1

Formats de papier A4, A5, A6, B5, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 9 x 

13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal

Recto/verso Oui

Chargeur automatique de 

documents

30 pages

Alimentation papier standard 250 Feuilles Standard, 250 Feuilles maximal, 20 Feuilles photo

Gestion des médias Chargeur automatique de documents, Recto verso automatique, Impression sans marge

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d’énergie 12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1 W (mode veille), 5,4 W Prêt, 0,3 W (éteindre), 

ENERGY STAR® qualified

Dimensions du produit 375 x 347 x 231 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 7,3 kg

Logiciels inclus Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Scan, EpsonNet Print, EpsonNet setup

Services d'impression mobile 

et via le cloud

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, 

Google Cloud Print

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CG19403

Pays d’origine Philippines

Taille de palette 12 Pièces (2 x 6)

EcoTank ITS L6190

CONTENU DE LA BOÎTE

Appareil principal
Câble électrique
Logiciel (CD)
Document de garantie
2 kits complets de bouteilles d’encre (1 × 127 
ml N, 3 × 70 ml CMJ)

COMPATIBILITÉ DES CARTOUCHES 
D’ENCRE

101

101

101

101

INK BOTTLE YIELD DATA

Inclus 14.000 
pages*

11.200 
pages*

Rechange 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.  Le calcul du nombre de cartouches d’encre équivalentes
est basé sur l’autonomie la plus basse de la cartouche
d’encre utilisée dans les 20 imprimantes jet d’encre A4
concurrentes selon IDC EMEA Hardcopy Tracker (Données du
4e trimestre 2016) sur la période allant de janvier 2016 à
décembre 2016. Le calcul était basé sur l’autonomie des
cartouches standard des imprimantes concurrentes divisée
par l’autonomie incluse moyenne de l’imprimante Epson
EcoTank ITS.
2.  L’équivalent de trois ans d’encre basé sur des
volumétries mensuelles moyennes de 290 pages pour les
imprimantes pour particuliers et professionnels EcoTank
ITS. Les calculs sont basés sur l’autonomie d’encre noire
d’origine incluse la plus basse pour les imprimantes
suivantes : L4150, L4160, L6160, L6170 et L6190.
3.  Les autonomies affichées sont extrapolées en se basant
sur la méthodologie propre à Epson, à partir des
simulations d’impression des mires de tests définies dans
la norme ISO/IEC 24712. Les autonomies affichées ne sont
PAS mesurées conformément à la norme ISO/IEC 24711. Les
autonomies affichées peuvent varier en fonction des images
imprimées, du type de papier utilisé, de la fréquence
d’impression et des conditions environnementales comme la
température. Lors de la configuration initiale de
l’imprimante, une certaine quantité d’encre est utilisée
pour remplir les buses de la tête d’impression. Par
conséquent, l’autonomie du kit d’origine fourni peut être
moins élevée.
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, consultez le site www.epson.eu/testing
5.  Offre soumise à conditions. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur  www.epson.eu/fr/promotion-garantie
6.  6.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.eu/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 France S.A. – Zone Export 
Epson France - Service Export, 
150 rue Victor Hugo, 
BP 320, 92305 Levallois-Perret, 
France 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.epson.eu/fr 
 
Epson en Belgique et au Luxembourg : 
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47 
Infoline Luxembourg : +352 27860692 
Epson Europe BV 
Branch office Belgium 
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem 
www.epson.be 
 
Epson en Suisse : 
Infoline Suisse : 022 592 7923 
www.epson.ch

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)


