
WorkForce WF-110W
FICHE TECHNIQUE

Imprimez où que vous soyez avec l’imprimante jet d’encre A4 sans fil 
la plus petite et la plus légère d’Epson rechargeable par simple port 
USB lors de vos déplacements.

Pour les professionnels qui doivent imprimer lors de leurs déplacements, l’imprimante 
portable A4 d’Epson est une solution de qualité. Petite et légère, cette imprimante jet 
d’encre est dotée d’une batterie intégrée, d’un écran LCD, de la connectivité Wi-Fi et Wi-
Fi Direct. Elle est compatible avec Google Cloud Print et Epson iPrint1. Elle convient 
parfaitement pour l’impression de factures, de contrats et d’autres documents sans avoir 
à se préoccuper des câbles. 

Impression mobile
La WF-110W est l’imprimante jet d’encre A4 sans fil la plus petite et la plus légère 
d’Epson. Elle mesure 309 x 154 x 61 mm seulement pour un poids de 1,6 kg. 

Imprimez sans câble d’alimentation
Une batterie intégrée, rechargeable sur un simple port USB, vous offre la capacité 
d’imprimer 50 pages. Pour plus de flexibilité encore, une batterie externe en option vous 
permet d’imprimer jusqu’à 410 pages2.

Pratique
Imprimez sans fil avec des solutions compatibles telles que Google Cloud Print et Epson 
Connect. Utilisez l’appli Epson iPrint1 pour imprimer sans fil depuis un smartphone ou 
une tablette. Vous pouvez même recevoir des fichiers à imprimer où que vous soyez 
dans le monde via Epson Email Print1.

Impressions de qualité supérieure
La qualité de cette imprimante transparaît dans la qualité de ses impressions. En fait, 
c’est la seule imprimante portable qui utilise des encres pigmentaires pour toutes les 
couleurs afin de fournir des impressions durables, résistant au maculage.

Efficace
La WF-110W offre une vitesse d’impression ISO de 7 ppm en monochrome et de 4 ppm 
en couleur3. L’autonomie de ses consommables peut atteindre 250 pages en 
monochrome et 200 pages en couleur4. L’écran LCD de 3,7 cm permet de configurer 
rapidement une connexion Wi-Fi sans passer par un ordinateur, mais il permet aussi de 
contrôler les niveaux d’encre.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Impression mobile
Design léger et compact
Batterie rechargeable
Branchez-la sur n’importe quel port USB ou 
rechargez-la avec l’adaptateur secteur fourni
Wi-Fi et Wi-Fi Direct
Imprimez sans fil où que vous soyez
Résultats de qualité
Résultats exceptionnels avec les encres 
pigmentaires
Intuitif
Installation simple



LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CH25401

Code EAN 8715946670812

Pays d’origine Philippines

WorkForce WF-110W

CONTENU DE LA BOÎTE

2x Bloc récupérateur d’encre
Bloc alimentation
Cartouches d'encre (1 cartouche noir, 1 
cartouche 3 couleurs)
Appareil principal
Câble micro USB

COMPATIBILITÉ DES CARTOUCHES 
D’ENCRE

266

267

RENDEMENT DE L'ENCRE

Globe 267

250 pages*

200 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.  Epson iPrint requiert une connexion sans fil. Une
connexion Internet est requise pour l’impression via e-mail.
Pour obtenir plus d’informations, connaître les langues et
les appareils pris en charge, consultez le site
www.epson.fr/connect
2.  En cas d’utilisation d’une batterie externe
supplémentaire qui peut être achetée séparément. (50 pages :
batterie intégrée ; 360 pages : batterie supplémentaire).
3.  Établi conformément à la norme ISO/CEI 24734,
indiquant la moyenne ESAT obtenue au test de la catégorie
Bureau en mode Recto simple par défaut/Recto Verso.  Pour
plus d’informations, visitez le site www.epson.eu/testing
4.  Rendement approximatif basé sur la norme ISO/CEI
24711/24712. Le rendement réel peut varier en fonction
des images imprimées et des conditions d’utilisation.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.epson.eu/pageyield
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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)


