
WorkForce AL-MX200DWF
FICHE TECHNIQUE

Imprimante Epson LED monochrome multifonction 4 en 1 avec 
connectivité Wi-Fi idéale pour les groupes de travail des petites 
entreprises et les travailleurs à domicile

La WorkForce AL-MX200DWF est un multifonction 4 en 1 WiFi dotée d’un chargeur 
automatique de documents permettant de numériser, copier et faxer plusieurs pages à la 
fois. Ce multifonction 4 en 1 offre de hautes performances d’impression grâce à son 
impression recto verso, sa vitesse d’impression élevée. Bénéficiant de l’un des plus 
faibles coûts totaux de possession de sa catégorie, ce modèle économique est parfait 
pour les petites entreprises et les travailleurs à domicile.

Avec sa connectivité réseau et Wi-Fi, l’imprimante Epson WorkForce AL-MX200DWF 
permet à de petits groupes de travail de partager des documents, Elle s'intègre aisément 
sur des bureaux individuels grâce à sa taille compacte.

Facile d’entretien, la WorkForce AL-MX200DNF nécessite le remplacement d’un seul 
consommable : sa cartouche toner. Très simple et intuitif, le changement de la cartouche 
est à la portée de chacun et ce sans aucune formation.

En outre, les utilisateurs peuvent imprimer et partager des documents depuis les 
Smartphones et les tablettes*1grâce à l’application d’impression mobile Epson iPrint.

Les documents peuvent être directement numérisés et envoyés sur une clé USB. Ils 
peuvent aussi être numérisés et envoyés directement sur des comptes e-mail, 
garantissant le partage instantané des documents papier importants avec tous les 
membres d’une équipe, où qu’ils soient.

Avec l’imprimante Epson WorkForce AL-MX200DWF, les entreprises peuvent se 
concentrer sur leur travail sans perdre de temps, car ses hautes performances et ses 
fonctionnalités conviviales garantissent sérénité et productivité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Abordable
Faible coût total de possession
Hautes performances
30 ppm*2 et volumétrie mens. max. de 30 
000 pages
Économique
Impression recto verso en standard

Epson iPrint*1
Imprimez depuis des Smartphones et des 
tablettes
Partage facilité
Fonction scan to clé USB, FTP et e-mail



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Résolution de l’impression 1.200 x 1.200 DPI (ppp)

Système de toner AcuBrite

IMPRESSION

Vitesse d'impression 30 Pages/min. en monochrome recto

Cycle d'utilisation maximal 30.000 Pages par mois

CONNECTIVITÉ

Connexions USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), 

Port USB

NUMÉRISATION ET COPIE

Type de scanner Scanner à plat

GESTION DU PAPIER

Formats de papier A4, A5, B5, C5 (Enveloppe), DL (enveloppe), Carte postale, LT, LGL, MON, Executif, Com-10, 

Personnalisé : Largeur : 76,2 - 215,9 mm / Longueur : 127 - 355,6 mm

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 420 x 398 x 365 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

AUTRE

Garantie 12 Mois retour atelier

Extension de garantie optionnelle disponible

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CC73031

Code-barres 8715946526850

Dimensions de l’emballage individuel 1100 x 3165 x 1030 mm

Poids du carton 153 Kg

Pièce 1 Unités

Taille de palette 8 Pièces

WorkForce AL-MX200DWF

CONTENU DE LA BOÎTE

Manuel sur CD
Cartouches toner livrées de série
Appareil principal
Câble électrique
Instructions de montage
Logiciel (CD)
Instructions d’utilisation
Document de garantie

CONSOMMABLES

Toner Noir Capacité Standard (2500 p)

C13S050709 (2.500 pages)

Pack 2 Toners Noir (2 x 2500 p)

C13S050710 (5.000 pages)

Pack 2 return Toners Noir (2 x 2500 p)

C13S050711 (5.000 pages)

PROGRAMME DE COLLECTE DES 
TONERS USAGÉS

Ce service gratuit vise à nous 
permettre de collecter et de recycler les 
toners Epson usagés de manière 
sécurisée et écologique. Il existe trois 
manières simples de jeter vos 
cartouches vides et de participer 
activement pour la réduction des 
déchets :

Disposez-les dans une boîte de collecte pour 
cartouches et toners usagés, qui sera 
ramassée une fois pleine
Envoyez-les gratuitement par la poste
Déposez-les dans un centre Epson Express. 
Veuillez consulter le site 
www.epson.com/recycle pour de plus amples 
détails sur le programme.

1.  Les imprimantes compatibles avec Epson iPrint doivent
se trouver sur le même sous-réseau que le Smartphone ou la
tablette utilisé(e). Pour obtenir plus d’informations,
connaître les langues et les appareils pris en charge,
consultez le site www.epsonconnect.eu

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. 
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 /appel et 0,34 /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 /min)


