FICHE TECHNIQUE

LQ-2190N

La nouvelle imprimante matricielle à impact 24 aiguilles, 136 colonnes,
rapide et fiable pour les gros volumes d'impression
La nouvelle imprimante matricielle à impact 24 aiguilles, 136 colonnes, rapide et fiable
pour les gros volumes d'impression
Rapide, fiable et économique, l'Epson LQ-2190N est une solution d'impression
polyvalente qui permet d'imprimer d'importants volumes. Particulèrement économique,
elle est idéale pour l'impression de factures, de listing, d'étiquettes, de documents en
multi-copies...
Fiabilité et vitesse: Cette imprimante 24 aiguilles, 136 colonnes prend en charge de gros
travaux d'impression en toute simplicité. Vous pouvez compter sur des résultats de
qualité professionnelle sur des supports variés et avec une grande vitesse d'impression
de 576 cps (à 12 cpi). Avec une durée de vie de la tête d'impression de 400 millions
d'impacts par aiguille et un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 20
000 heures, elle est extrêmement robuste et parfaitement adaptée aux gros volumes
d'impression.
Confort d'utilisation: La LQ-2190N offre un large choix d'alimentations papier (par le haut,
le bas, l'avant ou l'arrière, avec tracteur tirant ou poussant, papier rouleau) afin de
s'adapter au mieux à votre espace de travail, tout en vous offrant le plus grand confort
d'utilisation. De plus, avec ses interfaces USB et Parallèle en standard et Réseau et Série
en option, elle s'intègre à merveille dans votre envrionnement informatique.
Economie: Son ruban, d'une durée de vie de 15 millions de caractères, permet de réduire
les coûts d'exploitation de l'imprimante.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Impression rapide et fiable
Bénéficiez de la qualité d'impression d'une
imprimante 24 aiguilles jusqu'au format A3
Flexibilité multicopie
Jusqu'à 6 exemplaires imprimés (1 original +
5 copies)
Gestion du papier
Choisissez entre une alimentation papier par
le haut, le bas, l'avant ou l'arrière
Print Speed Enhancer
Pour l'impression plus rapide de polices non
intégrées à l'imprimante sous environnement
Windows
Connexion facile
Connexion facile - Interfaces Ethernet, USB et
Parallèle en standard, Série en option

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LQ-2190N

TECHNOLOGIE
Nombre d'aiguilles

24 aiguilles

Nombre des colonnes

136 Colonnes

Mode d'impression

Matricielle à impact

Aiguilles

24 aiguilles

CONTENU DE LA BOÎTE

IMPRESSION
Vitesse d’impression

Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 480 car./sec, 12 cpi: 576 car./sec, Draft: 10 cpi: 360 car./sec, 12
cpi: 432 car./sec, LQ: 10 cpi: 120 car./sec, 12 cpi: 144 car./sec

Perforations

Interface réseau intégrée
Appareil principal
Câble électrique
Mode d’emploi (CD)
Documents de garantie

5 plus un original

Caractéristiques d'impression 8

CONSOMMABLES

des polices de caractères
Ruban LQ-2070/2080/2170/2180/2190/FX-2170/2180 (8
millions de caractères*) (C13S015086)

code-barres
Caractéristiques d'impression 9
des polices bitmap
Caractéristiques d'impression 4

ACCESSOIRES EN OPTION

des polices vectorielles
Résolution de l’impression

360 x 180 DPI (ppp)

Tracteur FX/LQ-20/2170/20/LQ-2180/LQ-219
C12C800322

CONNECTIVITÉ
Connexions

Supp. Roul. LX-300+II/LQ-580/LQ-680/FX-8
Parallèle bidirectionnel, USB 2.0 type B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interface

C12C811141

de type B

I/F Série RS-232C boucle courant*
C12C824432

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dimensions du produit

639 x 402 x 256 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit

13 kg

Systèmes d’exploitation

Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows XP

compatibles
Mean Time Between Failures 20.000 Heures
(temps moyen entre
défaillances)
Durée de vie de la tête

400 millions d'impacts par aiguille

d’impression
Pression acoustique

Fonctionnement : 54 dB(A)

Mémoire

128 kO Incluse

Rendement du ruban

15000000 Caractères Noir Draft

AUTRES PARAMÈTRES :
Emulations

ESC/P2, IBM PPDS

AUTRE
Garantie

12 Mois retour atelier
Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT
RÉFÉRENCE PRODUIT

C11CA92001A1

Code EAN

8715946483085

Pays d’origine

Indonésie

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

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
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr
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)
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.
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