
Particulièrement compact, ce multifonction à moindre impact 
environnemental constitue la solution idéale pour tous vos besoins 
d’impression professionnelle.

Le modèle WorkForce Enterprise AM-C4000 allie hautes performances et faible 
consommation d’énergie. Conçue pour les entreprises modernes, cette solution 
d’impression à faible empreinte au sol et à la conception modulaire vous permet de 
composer le produit qui répond exactement à vos exigences. De plus, sa technologie 
innovante assure une installation et un entretien rapides et aisés.

Grande fiabilité et impact environnemental réduit
Grâce à un chemin papier plus simple et plus court, les accès au papier sont facilités et la 
connectivité au module de finition est améliorée. Cela permet de réduire les temps d’arrêt 
du matériel sur site. Moins de consommables et moins de pièces de rechange, donc 
moins de déchets générés. Sa faible consommation électrique diminue drastiquement 
l’impact environnemental de l’impression.

Maintenance efficace
Le nombre de pièces de rechange réduit permet de limiter les interventions des 
utilisateurs, ce qui rend la maintenance quotidienne rapide et efficace.

Technologie Zéro Chaleur
La technologie Zéro Chaleur PrecisionCore Epson ne nécessite pas de préchauffage à la 
mise sous tension ou à la sortie du mode veille, ce qui réduit considérablement la 
consommation d’énergie. Ces solutions d’impression Jet d’Encre Professionnel Zéro 
Chaleur Epson offrent donc un temps de sortie de la première page beaucoup plus faible 
que les modèles laser équivalents.

Compatibilité avec une large gamme de solutions logicielles
De nombreuses solutions logicielles peuvent être intégrées à votre infrastructure 
informatique existante pour améliorer votre productivité. De plus, Epson fournit en 
standard son service Cloud de supervision et de gestion de parc, Epson Remote 
Services (ERS), qui permet d’établir à distance un diagnostic précis des solutions 
d’impression professionnelles Epson.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Fiabilité élevée
Mécanisme simple pour les environnements 
où les temps d’arrêt sont à proscrire
Moindre impact environnemental
Une consommation d’électricité plus faible 
permet d’économiser de l’énergie grâce à la 
technologie Zéro Chaleur
Design compact
Parmi les empreintes au sol les plus faibles de 
sa catégorie
Temps d’arrêt réduits
Chemin papier plus simple et plus court pour 
faciliter l’accès au papier
Compatibilité avec des solutions logicielles
Une large gamme de solutions logicielles 
embarquées

WorkForce Enterprise AM-C4000 



CONSOMMABLES

WorkForce Enterprise AM-C4000 Black Ink C13T08H100 50.000 Seiten

WorkForce Enterprise AM-C4000 Cyan Ink C13T08H200 30.000 Seiten

WorkForce Enterprise AM-C4000 Magenta Ink C13T08H300 30.000 Seiten

WorkForce Enterprise AM-C4000 Yellow Ink C13T08H400 30.000 Seiten

Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000) C12C937181

ACCESSOIRES EN OPTION

Authentication Device Table-P1

C12C937381

HDD-P1

C12C936791

Expansion Board-P1 (OCR unit)

C12C936801

Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)

C12C936861

Super G3/G3 Fax Board

C12C934491

EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int

C12C934471

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CJ43401

Code EAN 8715946705705

Pays d’origine Indonésie

CONTENU DE LA BOÎTE

Fiche de référence
Câble électrique
User guide
Initialisation des unités d’alimentation d’encre

RENDEMENT DE L'ENCRE

50.000 pages*

30.000 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. - Autonomie en pages approximative du modèle AM
C6000. L’autonomie réelle peut varier en fonction des
documents imprimés et des conditions d’utilisation. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur
www.epson.eu/pageyield.
2. - Fax en option dans certains pays. Pour plus
d’informations, veuillez contacter votre bureau Epson local.
3. - Selon des tests internes. Peut varier en fonction du
nombre de copies sélectionné, de l’environnement, ainsi que
des paramètres de taille, d’orientation et de position du
papier.
4. - Wi-Fi en option dans certains pays. Pour plus
d’informations, veuillez contacter votre bureau Epson local.
5. - Consommation électrique de l’unité principale et du
meuble 2 magasins



Faigle AG
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8050 Zürich

Tel +41 44 308 43 43
Fax +41 44 308 43 99

info@faigle.ch
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Nos solutions

Avec notre portefeuille 
optimisez votre entreprise

Numérisation des processus d‘entreprise

Avec nos solutions Enterprise Content Management (ECM), nous numérisons 
vos documents ainsi que vos processus.

� Gestion numérique des données et des documents
� Numérisation de flux de travail grâce à des solutions standardisées ou sur

mesure adaptées aux processus

Solutions d‘impression et logicielles

Nos produits innovants font passer la performance de votre entreprise à un niveau 
supérieur.

� Des simples imprimantes de bureau aux systèmes multifonctions haut de
gamme intégrés dans les processus pour optimiser la gestion documentaire

� Des solutions logicielles pour la gestion et la surveillance des systèmes per-
mettant d’obtenir des performances efficaces à moindres coûts

Business Process Outsourcing

Concentrez-vous sur votre activité principale pendant que nous nous chargeons de 
votre correspondance.

� Numérisation externalisée de l’entrée physique du courrier
� Externalisation de l’impression et de l’envoi
� Numérisation des archives

Faigle SA
Route de Denges 36
1027 Lonay

Tel +41 21 811 44 44
Fax +41 21 811 44 99




