
L565
FICHE TECHNIQUE

Imprimante multifonction dotée de systèmes de réservoirs d’encre 
intégrés pour des impressions, des copies, des numérisations et des 
fax rapides ,fiables et économiques.

La L565 est idéale pour les petites entreprises qui souhaitent effectuer des impressions, 
des numérisations, des copies et des fax rapides, de bonne qualité et ultra-économiques 
avec le Wi-Fi et la connectivité Ethernet. Ce modèle dispose de réservoirs d’encre haute 
capacité qui permettent d’imprimer plus de pages à un coût inférieur. La configuration de 
l’appareil s’effectue sans aucune difficulté, ce qui améliore la productivité. Avec sa 
technologie Micro Piezo et les vitesses d’impression ISO pouvant atteindre 9,2 ppm1, elle 
permet de produire des résultats rapides constants et de haute qualité.

Économisez jusqu’à 90 %2sur le coût d’impression facile de documents quotidiens
L’imprimante L565 offre des impressions monochromes et couleur avec un coût par 
page ultra-économique. Elle est fournie avec quatre bouteilles d’encre Epson couleur 
(cyan, jaune, magenta, noir) et deux bouteilles d’encre noire supplémentaires, ce qui 
permet d’imprimer jusqu’à 12 000 pages en monochrome et 6 500 pages en couleur3
avec le kit de cartouches d’encre initial.

Améliorez votre productivité
La configuration est simple et sans difficulté, vous pouvez commencer à travailler sans 
temps d’attente. La connectivité Wi-Fi avec Epson Connect4 simplifie l’impression depuis 
vos tablettes et smartphones. Les documents et les photos peuvent également être 
imprimés directement depuis des appareils mobiles, grâce à la compatibilité Apple AirPrint
5 et Google Cloud Print. Le chargeur automatique de documents de 30 pages permet de 
réaliser des copies, des numérisations et des fax rapidement et facilement. Grâce à un 
scanner 1 200 dpi, vous pouvez réaliser des numérisations d’images et de documents de 
haute qualité, et la fonction multicopie permet de copier une page rapidement jusqu’à 99 
fois en une seule opération pour vous faire gagner du temps.

Vous pouvez faire confiance à la qualité Epson
Le réservoir d’encre spécifiquement développé est complètement intégré à l’imprimante 
afin que les utilisateurs puissent réaliser des impressions couleur fiables sans les 
difficultés souvent associées aux recharges non originales et aux systèmes de réservoirs 
d’encre tiers. Grâce à leur étiquetage clair et leur buse antigouttes, les bouteilles d’encre 
d’origine Epson facilitent la recharge des réservoirs d’encre. La L565 est fournie 
également avec une garantie fabricant d’un an ou 30 000 pages pour la tranquillité 
d’esprit.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Impression, copie et numérisation ultra 
économiques
Économisez jusqu’à 90 %2 sur le coût 
d’impression facile de documents quotidiens
Résultats fiables de haute qualité
Technologie Epson Micro Piezo et encre 
d’origine Epson
Tranquillité d’esprit
Couverte par la garantie Epson 12 mois ou 30 
000 pages
Convivialité
Installation et maintenance simples et 
chargeur automatique de documents pouvant 
contenir jusqu’à 30 feuilles
Polyvalence
Connectivité Ethernet et Wi-Fi et impression 
mobile facile



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Jet d'encre à la demande (piézo-électrique)

Taille de goutte minimale 3 pl, Avec la technologie à taille de point variable

Technologie de l’encre Dye Ink

Résolution de l’impression 5.760 x 1.440 DPI (ppp)

Configuration des buses 180 buses noir, 59 Buses par couleur

IMPRESSION

Vitesse d’impression ISO/IEC 

24734

9,2 pages/min Monochrome, 4,5 pages/min Couleur

Vitesse d’impression 

maximum

33 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 15 pages/min Couleur (papier ordinaire), 69 

Secondes par photo de 10 x 15 cm (Papier Photo Epson Premium Glacé)

Couleurs Noir, Cyan, Jaune, Magenta

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur http://www.epson.eu/testing. 

NUMÉRISATION

Résolution de la numérisation 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

Type de scanner Contact image sensor (CIS)

FAX

Numérotation rapide (max.) 

pour le fax

60 noms et numéros

Mémorisation de pages Jusqu'à 100 pages (ITU-T Tableau No.1)

Fonctions du télécopieur Faxer par le PC, Retarder envoi, Diffuser fax

GESTION DU PAPIER

Nombre de bacs papier 1

Formats de papier 10 x 15 cm, Letter, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), B5, A6, A5, A4, Legal, 

16:9, Défini par l’utilisateur, 13 x 18 cm

Recto/verso Manuel

Chargeur automatique de 

documents

30 pages

Alimentation papier standard 100 Feuilles Standard, 100 Feuilles maximal, 20 Feuilles photo

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d’énergie 11 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,6 W (mode veille), 4 W Prêt, 0,3 W (éteindre), 

ENERGY STAR® qualified

Dimensions du produit 484 x 377 x 226 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 6,2 kg

Niveau sonore 5,1 B (A) avec Papier Photo Epson Premium Glacé / mode photo RPM - 38 dB(A) avec Papier 

Photo Epson Premium Glacé / mode photo RPM

Systèmes d’exploitation 

compatibles

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 

7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows 

Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, XP Professionnel Édition x64

Logiciels inclus Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Scan, EpsonNet Print, EpsonNet setup

Sécurité WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

Services d'impression mobile 

et via le cloud

Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Google Cloud Print

AUTRES PARAMÈTRES :

Ecran LCD Type : Monochrome, Texte sur 2 lignes

AUTRE

Garantie 12 Mois retour atelier, 30.000 pages

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CE53402

Code EAN 8715946546704

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Indonésie

L565

CONTENU DE LA BOÎTE

Câble électrique
Quatre bouteilles d'encre individuelles de 70 
ml (N,C,J,M) et deux bouteilles d'encre noire 
supplémentaires
Appareil principal
Logiciel (CD)
Document de garantie

COMPATIBILITÉ DES CARTOUCHES 
D’ENCRE

664

664

664

664

1.  1) Établi conformément à la norme ISO/IEC 24734,
indiquant la moyenne ESAT obtenue au test de la catégorie
Bureau en mode recto simple par défaut. Pour plus
d’informations, consultez le site www.epson.eu/testing
2.  2) Comparaison effectuée sur la base des 10
imprimantes compétitives multifonctions et laser
monochrome A4, des 10 imprimantes compétitives
multifonctions et laser couleur, et des 10 imprimantes
compétitives multifonctions jet d’encre les plus vendues
sur EMEA au cours du 3e trimestre 2014, d’après le
document « IDC EMEA Hardcopy Tracker ». Coût par page
calculé d’après le prix de vente moyen figurant dans le
document « IDC EMEA Consumables Tracker » (2e semestre
2014) et les rendements publiés par les fabricants en
décembre 2014. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.epson.eu/itssavings.
3.  3) Les rendements et le coût à la page cités sont
extrapolés en se basant sur la méthodologie propre à
Epson, à partir des simulations d’impression des mires de
tests définies dans la norme ISO/IEC24712. Les rendements
et le coût à la page cités ne sont PAS basés sur la norme
ISO/IEC24711. Les rendements et le coût à la page affichés
peuvent varier en fonction des images imprimées, du type
de papier utilisé, de la fréquence d’impression et des
conditions environnementales comme la température.
4.  4) Nécessite une connexion sans fil à Internet. Pour
obtenir plus d’informations et connaître les langues et les
appareils pris en charge, consultez le site
www.epson.fr/connect
5.  5) Les imprimantes compatibles AirPrint fonctionnent avec
tous les modèles d’iPad, les iPhone (3GS ou ultérieurs) et
les iPod touch (3e génération ou ultérieurs) utilisant la
version la plus récente de iOS.


