
EcoTank ET-4700
FICHE TECHNIQUE

Réduisez vos coûts d’encre de 90 % en moyenne1 avec la nouvelle 
génération d’imprimantes EcoTank. Cette imprimante 4-en-1 possède 
un chargeur automatique de documents et la connectivité Ethernet.

Cette imprimante 4-en-1 EcoTank ne se contente pas de réduire vos coûts d’encre. Elle 
est fournie avec des bouteilles d’encre à haut rendement qui permettent d’imprimer des 
milliers de pages, limitant ainsi le nombre de recharges. Le remplissage des grands 
réservoirs d'encre en façade est simple grâce à des bouteilles d’encre refermables et anti-
gouttes. Le modèle ET-4700 permet d’effectuer facilement des tâches professionnelles, 
car il est muni d’un chargeur automatique de documents de 30 pages, de la fonction fax 
et de la connectivité Ethernet.

Coût ultra économique
EcoTank peut diminuer vos coûts d’impression de 90% en moyenne1 grâce à son design 
innovant. Son réservoir d’encre ultra haute capacité remplace complètement les 
cartouches. 

Impression de milliers de pages
Imprimez davantage entre chaque recharge. Avec un jeu d’encre, vous pouvez imprimer 
jusqu’à 4 500 pages en noir et 7 500 pages en couleur2.

Impression possible de quasiment n’importe où
Avec EcoTank, imprimez directement depuis vos appareils mobiles, tablettes et 
ordinateurs portables. Grâce aux fonctions Wi-Fi et Wi-Fi Direct, vous pouvez imprimer 
des documents depuis des appareils mobiles à l’aide de l’application Epson iPrint3 De 
plus, son écran LCD de 3,7 cm permet d’imprimer sans PC. 

Résultats de qualité
Avec une tête d’impression Micro Piezo, EcoTank offre une solution d’impression fiable 
accompagnée d’une garantie d’1 an.

Plus de tâches
Grâce à la fonction fax, un bac de 100 feuilles, des vitesses d’impression élevées de 10 
ppm4 et un chargeur automatique de documents de 30 pages, vous accomplirez plus 
rapidement un éventail de tâches avec facilité. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

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

De l’encre pour des milliers de pages
Imprimez jusqu’à 4 500 pages en noir et 7 
500 pages en couleur2

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 gratuites3

Conçu pour les entreprises
Entrée papier arrière de 100 feuilles, 
télécopieur, chargeur automatique de 
documents de 30 pages



LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CG85402

Code EAN 8715946651880

Pays d’origine Philippines

Taille de palette 2 Pièces

EcoTank ET-4700

CONTENU DE LA BOÎTE

Appareil principal
Câble électrique
Instructions de montage
Document de garantie
Quatre bouteilles d'encre individuelles de 65 
ml (N,C,J,M)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

104

104

104

104

AUTONOMIE DES BOUTEILLES

Inclus 3.600 pages* 6.500 pages*

Recharge 4.500 pages* 7.500 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.  Économie moyenne pour imprimer le nombre de pages en
utilisant les bouteilles d’encre fournies avec la gamme
EcoTank, prix du matériel exclus. Comparaison effectuée
sur la moyenne de la gamme EcoTank A4 par rapport à la
moyenne des 10 modèles les plus vendus en Europe
occidentale (GfK, de janvier à décembre 2017). Coûts
d’impression calculés par GfK sur la proportion des
cartouches standard et XL disponibles sur le marché de
l’Europe occidentale pour la même période de référence, à
l’aide des prix de vente moyens et des rendements de
cartouche d’encre tels que communiqués par les sites Web
des fabricants
2.  Les autonomies affichées 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 la norme ISO/IEC 24712 avec des bouteilles
d’encre de remplacement. 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.
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
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/testing
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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)


