
EcoTank L8160
FICHE TECHNIQUE

Imprimez des photos exceptionnelles jusqu’au format A4 avec cette 
imprimante multifonctions 6 couleurs sans fil pour les amateurs de 
créativité

Laissez libre cours à votre créativité avec de superbes photos et documents au format A4 
à un coût d’impression par page incroyablement bas. Imprimez, copiez et numérisez 
facilement grâce à l’impressionnant écran tactile couleur de 10,9 cm, à la gestion des 
supports à 5 chemins et au système d’encre 6 couleurs innovant. Sans cartouche à 
remplacer et avec ses fonctions de connectivité flexibles, c'est l’imprimante parfaite pour 
la famille artistique moderne.

Système d’encre 6 couleurs
Les encres Epson Claria ET Premium produisent des photos de haute qualité et durables 
jusqu’au format A4, ainsi que des photos en noir et blanc exceptionnelles avec la nouvelle 
encre grise. L’encre pigmentaire noire est idéale pour l’impression de textes nets sur 
papiers ordinaires.

Gain de temps et d’argent
Cette imprimante économique vous permet d’imprimer jusqu’à 2 300 photos de haute 
qualité avec les bouteilles d’encre de rechange1. Les bouteilles et les réservoirs sont 
conçus pour être faciles d’utilisation, ce qui vous épargne les difficultés associées aux 
autres systèmes de réservoirs d’encre lorsqu’il est temps de les recharger.

Flexibilité moderne
Grâce à sa connexion Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Ethernet, vous pouvez facilement intégrer 
cette imprimante à votre installation existante. Vous pouvez également imprimer à partir 
de cartes SD et de clés USB via l’écran tactile couleur de 10,9 cm.

Compatibilité des supports artistiques
La L8160 dispose de bacs papier photo et A4 avant, et permet d’imprimer directement 
sur les CD/DVD adaptés. Le bac arrière A4 accepte les supports spéciaux tels que les 
papiers et les cartes de dessin, tandis que l’alimentation papier directe A4 vous permet 
d’imprimer sur des supports d’une épaisseur allant jusqu’à 1,3 mm et d’une longueur 
jusqu’à 2 m !

Application Epson Smart Panel
Cette application vous permet de contrôler votre imprimante à partir de votre appareil 
connecté2. Imprimez des photos, copiez des documents, configurez et dépannez votre 
imprimante et laissez libre cours à votre créativité grâce à une large gamme de modèles 
artistiques.

Technologie Zéro Chaleur
Grâce à la technologie Zéro Chaleur Micro Piezo, vous pouvez profiter d’une impression à 
haute vitesse constante, avec une consommation d’énergie considérablement réduite, ce 
qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Encre 6 couleurs Epson Claria ET Premium
Imprimez de superbes images couleur sans 
marge et photos en noir et blanc au format A4
Impression ultra économique
Imprime jusqu’à 2 300 photos de haute 
qualité avec les bouteilles d’encre de rechange
1

Connectivité moderne
Compatible Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, et 
Apple AirPrint
Pour le travail et les loisirs
Bacs papier A4 et photo plus deux 
alimentations arrière pour les supports plus 
épais
Impression Recto Verso
Imprimez du texte précis sur des documents 
A4 avec l’encre pigmentaire noire



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

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

Taille de goutte minimale 1,9 pl, Avec la technologie à taille de point variable

Technologie de l’encre Claria™ Premium Ink, Cartouches d’encre couleur à base de colorants et d’encre pigmentaire 

noire

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

IMPRESSION

Number of colours 6 colour

Vitesse d’impression ISO/IEC 

24734

16 pages/min Monochrome, 12 pages/min Couleur, 25 Secondes par photo de 10 x 15 cm

Vitesse d’impression 

maximum

32 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 32 pages/min Couleur (papier ordinaire), 25 

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

Couleurs Noir [Pigment], Noir photo [Dye], Cyan [Dye], Jaune [Dye], Magenta [Dye], Gris [Dye]

Colours Capacity Black [70ml], Photo Black [70ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Grey [70ml]

Print from Mobile Device, USB, Mobile Device (WiFi Direct)

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 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 A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), 

N° 10 (enveloppe), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, 9 x 13 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.)

Alimentation papier standard 100 Feuilles Standard, 20 Feuilles photo

Gestion des médias Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression sans marge, Impression sur 

CD/DVD

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d’énergie 17 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,9 W (mode veille), 7,5 W Prêt, 0,2 W 

(éteindre), TEC 0,16 kWh/week

Dimensions du produit 403 x 369 x 162 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 8,4 kg

Niveau sonore 5 B (A) selon ISO 7779, échantillon d’impression sur papier Epson Premium Glossy Photo 

Paper / mode Photo RPM

Logiciels inclus Epson Easy Photo Print, Epson Print CD

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

AUTRE

Garantie 12 Mois retour atelier, 50.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur 

la garantie légale de conformité de 2 ans,  cliquez ici.

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CJ20403

Code EAN 8715946676357

Pays d’origine Indonésie

EcoTank L8160

CONTENU DE LA BOÎTE

Appareil principal
Instructions de montage
Logiciel (CD)
Document de garantie
Maintenance box
Câble électrique

CONSOMMABLES

115 EcoTank Cyan ink bottle

C13T07D24A (6.200 pages / 2.300 
photos)

115 EcoTank Grey ink bottle

C13T07D54A (6.200 pages / 2.300 
photos)

115 EcoTank Magenta ink bottle

C13T07D34A (6.200 pages / 2.300 
photos)

115 EcoTank Photo Black ink bottle

C13T07D14A (6.200 pages / 2.300 
photos)

115 EcoTank Pigment Black ink bottle

C13T07C14A (6.200 pages / 2.300 
photos)

115 EcoTank Yellow ink bottle

C13T07D44A (6.200 pages / 2.300 
photos)

WF-78xx / ET-58xx /ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance 
Box (C12C934591)

1.  Les autonomies des bouteilles d'encre citées sont
extrapolées sur la base du modèle ISO/IEC 29103 avec la
méthodologie d'Epson en imprimant des photos au format 10
x 15 cm, et NON sur la base de la norme ISO/IEC 29102. 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
moindre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.epson.eu/pageyield
2.  Epson Smart Panel et Epson Creative Print requièrent
une connexion sans fil et les applications d’impression
Epson. Epson Email Print, Epson Scan-to-Cloud et Epson
Remote Print Driver requièrent une connexion Internet. Pour
obtenir plus d’informations, et connaître les langues et
appareils disponibles, 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 France S.A. – Zone Export 
Siège social 
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX 
Pour plus d’information, visitez www.epson-europe.com

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)

https://neon.epson-europe.com/files/repo/2017/support_page/assets/epson_commercial_warranty.pdf

