
EcoTank ET-7750
FICHE TECHNIQUE

Ce multifonction 3-en-1 EcoTank représente une solution ultra-
économique pour des impressions photo haute qualité jusqu’au 
format A3, avec ses réservoirs d’encre ultra-haute capacité.

Ce modèle A3 sans cartouche est conçu pour imprimer des lots de photos à un coût 
extrêmement bas. Avec l’encre incluse, vous pouvez imprimer jusqu’à 3 400 photos1. 
Pour des résultats de haute qualité, il utilise une encre noire pigmentaire, une encre noire 
photo ainsi que des encres à base de colorants. Facile d’utilisation avec un lecteur de 
carte SD, des impressions photo sans marge et deux bacs papier. Il est également simple 
à installer, fiable et conçu pour des recharges simples.

Laissez libre cours à votre imagination
Imprimez vos photos sans vous préoccuper du coût grâce à cette imprimante EcoTank 
sans cartouche. Elle est livrée avec suffisamment d’encre pour imprimer jusqu’à 3 400 
photos1(10 × 15 cm). Avec ces réservoirs d’encre ultra-haute capacité, dites adieu aux 
cartouches, et imprimez de nombreuses pages entre deux recharges en encre.
Impression photo haute qualité
Imprimez des photos de haute qualité qui pourront rester intactes jusqu’à 300 ans dans 
un album photo2 avec ce système d’encre 5 couleurs, qui comprend une encre photo 
noire. Ce modèle est également équipé d’un lecteur de carte SD, de la fonction 
d’impression sans marge, de deux bacs papier et d’un écran LCD de 6,8 cm.
Découvrez la nouvelle génération d’imprimantes EcoTank
Avec leur réservoir d’encre désormais à l’avant, les imprimantes EcoTank plus compactes 
n’ont jamais été aussi faciles à utiliser. Pour éviter les fuites lors de la recharge en encre, 
la gamme se distingue par un système de remplissage amélioré conçu pour des 
recharges simples. En outre, les nouveaux flacons sont conçus avec des détrompeurs, 
évitant ainsi de se tromper de couleur lors de la recharge des réservoirs.
Impression mobile facile
Avec Wi-Fi® et Wi-Fi Direct™, envoyez vos documents à imprimer depuis des appareils 
mobiles via Epson iPrint3. Profitez au maximum de vos photos Facebook avec 
l’application Creative Print3. Elle vous permet d’imprimer vos photos directement, de 
créer des cartes de vœux personnalisées, de transformer vos photos en modèles d’album 
de coloriage et bien plus encore.
Tranquillité d’esprit
La gamme EcoTank offre une solution d’impression fiable qui bénéficie d’une garantie de 
3 ans (après inscription).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Profitez de l’impression photo au format A3
Imprimez jusqu’à 3 400 photos avec l’encre 
incluse1

Photos de haute qualité
Quatre encres à base de colorants et une 
encre pigmentaire pour des résultats 
exceptionnels
Système de remplissage d’encre nouvelle 
génération
Bénéficiez de recharges simples avec des 
flacons d’encre améliorés
Wi-Fi et applications
Impression en toute mobilité
Multifonction 3-en-1 avec écran LCD de 
6,8 cm
Imprimez, copiez et numérisez grâce à la 
fonction d’impression Recto Verso



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Connexions USB, Wi-Fi, Ethernet, Wi-Fi Direct, Port USB

Consommation d’énergie 15 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1 W (mode veille), ENERGY STAR® qualified

Dimensions du produit 526 x 415 x 168 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 10,5 kg

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 Pigment black and Dye colour Inks

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

IMPRESSION

Vitesse d’impression ISO/IEC 

24734

13 pages/min Monochrome, 10 pages/min Couleur

Vitesse d’impression 

maximum

28 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 28 pages/min Couleur (papier ordinaire), 20 

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

Couleurs Noir, Noir photo, 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 Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Défini par l’utilisateur, Legal, DL (enveloppe), N° 10 

(enveloppe), C6 (Enveloppe), B5, A6, A5, A4, A3, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 

mm

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, Impression sans marge, Impression sur CD/DVD, Chargement des 

supports spéciaux par l'arrière

AUTRE

Garantie 12 Mois retour atelier, 30.000 pages

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CG16401

Code EAN 8715946638966

Dimensions de l’emballage individuel 673 x 490 x 288 mm

Poids du carton 14,5 Kg

Pays d’origine Indonésie

Taille de palette 14 Pièces (2 x 7)

EcoTank ET-7750

CONTENU DE LA BOÎTE

Câble électrique
Instructions de montage
Logiciel (CD)
Document de garantie
Appareil principal
2 jeux complets de cartouches d’encre 5 
couleurs (N 140 ml, CMJ et PB 70 ml)
Maintenance box

COMPATIBILITÉ DES CARTOUCHES 
D’ENCRE

105

106

106

106

106

INK BOTTLE YIELD DATA

Inclus 3.400 
photos*

3.400 
photos*

Rechange 1.900 
photos*

1.900 
photos*

* 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.  Les rendements affichés sont une extrapolation basée
sur une méthode propre à Epson, en fonction d’une
simulation d’impression effectuée sur une base de tests
fournis par les normes ISO/IEC 29103 selon les encres
incluses avec ce multifonction et les photos imprimées au
format 10 × 15 cm. Les rendements affichés ne sont PAS
mesurés conformément à la norme ISO/IEC29102. 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.
2.  Les taux de longévité des impressions sont évalués à
partir de tests accélérés d’exemplaires d’impression sur
des supports spécialisés, qui sont ensuite stockés dans des
pochettes d’albums photo. La stabilité réelle de
l’impression dépendra du support, de l’image imprimée, des
conditions d’exposition, de l’intensité lumineuse, du taux
d’humidité et des conditions atmosphériques. Epson ne
garantit pas la longévité des exemplaires d’impression.
3.  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 France S.A.S. 
Siège social, agence Paris et consommables 
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX 
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. 
Information : 09 74 75 04 04 
 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique 
 
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet 
d’encre, scanners Perfection) 
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
- Produits hors garantie : 0 899 700 817 
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min) 
 
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner 
de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)


