
WorkForce WF-2510WF
FICHE TECHNIQUE

Imprimante monofonction pour petites entreprises, avec connexion Wi-
Fi et Ethernet, cartouches d'encre séparées XL

D'un design compact, cette imprimante multifonction est très peu encombrante. Elle est 
idéale pour un usage domestique. Robuste et durable, la WF-2510WF permet d'imprimer 
à partir d'un smartphone ou d'une tablette avec Epson iPrint.

La WorkForce WF-2510WF utilise l'encre à séchage instantané DURABrite Ultra pour une 
impression de documents de qualité professionnelle résistant à l'eau, au maculage et aux 
surligneurs. Les cartouches sont également disponibles en très haute capacité, ce qui 
permet de réaliser des économies substantielles, le nombre d'impressions pouvant en 
effet être multiplié par 2,5*1.

L'imprimante offre également des options de connectivité polyvalentes, les utilisateurs 
peuvent en effet la connecter au réseau via une connexion Wi-Fi. Grâce à la configuration 
de la connexion Wi-Fi, il n'est pas nécessaire de connaître les paramètres réseau ni de 
connecter l'appareil à l'aide d'un câble USB : l'imprimante détecte automatiquement les 
paramètres de connexion adaptés afin de s'auto-configurer*2. 

Epson iPrint*3 permet d'imprimer sans fil rapidement et facilement depuis des 
smartphones ou des tablettes. 

La WorkForce WF-2510WF intègre un bac papier arrière de 100 feuilles et permet ainsi de 
gérer plusieurs types de supports d'impression.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Multifonction Wi-Fi
Impression, numérisation, copie et fax
Epson iPrint
Impression depuis des smartphones et des 
tablettes
Grande compacité
Encombrement réduit
Économique
Plus d'impressions avec les encres Epson XL*1

Durable
Volumétrie mensuelle de 3 000 pages*4



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Imprimante jet d'encre 4 couleurs

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

Technologie de l’encre DURABrite™ Ultra

IMPRESSION

Vitesse d’impression ISO/IEC 

24734

9 pages/min Monochrome, 4,7 pages/min Couleur

Vitesse d’impression 

maximum

34 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 18 pages/min Couleur (papier ordinaire), 38 

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

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

Cycle d'utilisation maximal 3.000 pages par mois

Volumétrie mensuelle maximum d’impressions basée sur les performances de l’imprimante, y 

compris les rendements ISO de vitesses d’impression et la capacité de gestion du papier.

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 180 pages (ITU-T Tableau No.1)

Fonctions du télécopieur Faxer par le PC, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, 

Numérotation rapide

GESTION DU PAPIER

Formats de papier A4, A5, A6, B5, C6 (Enveloppe), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Letter, Letter Legal, DL 

(enveloppe), N° 10 (enveloppe)

Recto/verso Manuel

Alimentation papier standard 100 Feuilles Standard, 100 Feuilles maximale, 20 Feuilles photo

Nombre de bacs papier 1

CONNECTIVITÉ

Connexions Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed

AUTRE

Garantie 12 Mois retour atelier

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CC58302

Code EAN 8715946514116

Pays d’origine Indonésie

WorkForce WF-2510WF

CONTENU DE LA BOÎTE

Appareil principal
Cartouches d'encre séparées
Instructions relatives au wi-fi/ réseau
Mode d’emploi (CD)
Logiciel (CD)
Document de garantie
Câble électrique

COMPATIBILITÉ DES CARTOUCHES 
D’ENCRE

16

16

16

16

16

RENDEMENT DE L'ENCRE

Stylo à plume 
16

Stylo à plume 
16XL

175 pages* 500 pages*

165 pages* 450 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.  Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.epson.eu/inkjetsaving
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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)


