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FICHE TECHNIQUE

Imprimez jusqu’à 86 000 pages en monochrome et 50 000 pages en 
couleur sans interruption, grâce aux réservoirs d’encre très haute 
capacité1

Avec le multifonction WorkForce Pro RIPS WF-C879R, imprimez jusqu’à 86 000 pages 
en monochrome et 50 000 pages en couleur sans avoir à remplacer les consommables¹. 
Ce multifonction ultra-fiable est équipé de notre système de réservoirs d’encre innovant 
(RIPS) qui réduit le nombre d’interventions, génère moins de déchets et consomme 
moins d’énergie.

Imprimez avec une très grande autonomie
Grâce à notre système de réservoirs unique RIPS, imprimez jusqu’à 86 000 pages en 
monochrome et 50 000 pages en couleur sans avoir à remplacer les 
consommables¹.Cela garantit moins d’interventions, une productivité plus élevée et 
moins de déchets générés.
Technologie Zéro Chaleur PrecisionCore
La technologie Zéro Chaleur 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 et vous permet de faire des économies. Aucun temps de préchauffage, le 
temps de sortie de la première page est de seulement 5,5 secondes avec ce modèle.
Chargeur automatique de documents amélioré (ADF)
Notre chargeur automatique de documents est le leader du marché en termes de prise 
en charge de documents fins. Compact et robuste, pour une numérisation plus rapide et 
une qualité améliorée. 
Fonctionnalités avancées avec des solutions propriétaires (Epson Device Admin, 
Epson Print Admin) et tierces (OP)
Maîtrisez complètement vos impressions grâce aux solutions Epson et celles de ses 
partenaires, qui permettent aux entreprises disposer de matériels répondant à leurs 
besoins spécifiques et en constante évolution.
Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)
Sécurisez vos impressions en toute simplicité grâce au multifonction WF-C879R 
respectez les différentes règles de conformité et et faites des économies d'encre et de 
papier, sans avoir à installer un logiciel sur un serveur.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Autonomie élevée des consommables
Imprimez jusqu’à 86 000 pages en 
monochrome sans avoir à remplacer les 
consommables1

Moins de déchets
Avec des réservoirs d’encre hautes capacités, 
réduisez vos besoins en consommables
Faible consommation électrique
Grâce à la technologie Zéro Chaleur Epson 
vous consommez moins d’énergie
Puissante fonctionnalité de numérisation
Prise en charge de documents fins et qualité 
de numérisation améliorée
Compatible avec Epson Remote Services
Service Cloud de gestion de parc pour un 
diagnostic à distance des imprimantes et des 
multifonctions Epson



ACCESSOIRES EN OPTION

High Cabinet for WF-C87XR
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CONTENU DE LA BOÎTE

Initialisation des unités d’alimentation d’encre
Appareil principal
Bac papier
Câble électrique
Guide de mise en route rapide
Mode d’emploi (CD)
Documents de garantie

1.  1Autonomie approximative en nombre de pages avec le
modèle WF-C879R. L’autonomie réelle 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)


