
EPSON EPL-6200 SERIE

LA PERFORMANCE PROFESSIONNELLE 
A MOINDRE COUT

EPSON 
EPL-6200 SERIE

Un résultat fiable et de grande 
qualité : imprime à la vitesse de 
20 ppm, résolution de 1200 dpi, 
sortie de la première page en 
10,3 secondes.

Facilité d’intégration : interfaces 
USB et parallèle en standard et 
interface réseau en option (standard 
avec l’EPL-6200N) et compatibilité 
Windows et Mac.

Très compacte et polyvalente 
: bac papier de 250 feuilles en 
standard et 500 feuilles en option.

Haute fiabilité : volumétrie 
mensuelle maximale de 
30 000 pages.

De superbes impressions, sans attendre
Cette solution d’impression professionnelle ultraperformante produit rapidement des 
impressions de qualité, avec des textes aux contours marqués et des images précises,  
à la vitesse de 20 ppm.

Fiabilité totale, conforme à vos exigences
Le fonctionnement simple, l’entretien aisé et l’impressionnante fiabilité de 
cette imprimante vous permettent de vous concentrer sur vos communications 
professionnelles.

Une gestion efficace du réseau 
Simple à utiliser et livrée avec les outils EpsonNet de configuration et de surveillance à 
distance, l’Epson EPL-6200 vous garantit en toutes circonstances une configuration,  
un pilotage et une gestion aisés.

Compatible avec votre environnement 
Elégante et compacte, cette imprimante est également compatible avec votre 
environnement PC ou Mac. Connectable au réseau et compatible PCL et PostScript, 
l’Epson EPL-6200 s’adapte à toutes les principales émulations et applications héritées, 
et peut même être configurée et pilotée à distance. Elle est livrée avec les interfaces 
USB et parallèles en standard, pour un transfert optimal des données et bénéficient 
de la simplicité du «Plug & Play».

La solution parfaite pour vos besoins d’impression
La polyvalence est le critère essentiel d’une impression professionnelle performante. Cette 
imprimante offre la puissance et la souplesse indispensables à la réalisation rapide et 
immédiate de tous vos travaux. Une qualité de texte et d’image irréprochable transformera 
toutes vos impressions professionnelles, qu’il s’agisse de rapports, de lettres, de mémos, de 
lettres d’informations, de factures ou de feuilles de calcul. Vos impressions d’enveloppes, 
d’étiquettes, de transparents et de courriers à en-tête seront parfaites, sur papier ordinaire 
comme sur papier recyclé.



EPSON 
EPL-6200 SERIECARACTERISTIQUES TECHNIQUES

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.E
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Chez Epson, nous avons conscience qu’il est tout 
simplement indispensable de protéger l’environnement. 
C’est la raison pour laquelle nous nous efforçons de 
concevoir des produits innovants qui sont fiables, 
recyclables et économes en énergie. Avec de meilleurs 
produits qui utilisent moins de ressources, nous 
participons à la création d’un meilleur futur.
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261 mm
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VERSIONS

•  EPL-6200  C11C533011BZ  
Modèle standard

•  EPL-6200N  C11C533011BR 
Modèle standard + Ethernet

CONSOMMABLES

•  Toner grande capacité C13S050166 
(6000 pages)

•  Toner capacité normale   C13S050167 
(3000 pages)

•  Bloc photoconducteur  C13S051099 
(20 000 pages)

OPTIONS

• Bac papier de 500 feuilles  C12C802042

• Bac de sortie de 100 feuilles C12C802081

•  Garantie étendue Epson CoverPlus   
de 3 ans sur site  SEEFS0035

•  Garantie étendue Epson CoverPlus   
de 3 ans avec retour  SEEFS0020

FONCTIONS D’IMPRESSION
Technologie d’impression
Résolution
Vitesse d’impression
Temps de sortie de la première page
Temps de préchauffage
Volumétrie mensuelle maximale

Laser
1200 dpi 
A4 : 20 ppm
Inférieur à 10,3 secondes
Inférieur à 21 secondes
30 000 pages

SPECIFICATIONS DU CONTROLEUR
Processeur
Extension mémoire
Emulations
Polices résidentes

200 MHz
Standard : 16 Mo, Max : 136 Mo
Adobe® PostScript® 3, PCL6, PCL5e ESC/Page™, ESC/P2™, FX, I239X
Evolutives : 17 pour le PS3, 80 pour le PCL6, 92 pour le PCL5e, 84 pour l’ESC/Page™
Bitmap : 1 pour le PCL6, 7 pour le PCL5e et l’ESC/Page™
Codes barres : 4 pour le PCL5e et l’ESC/Page™

INTERFACES ET CONNECTIVITE
Interfaces standard

Interfaces en option
Protocoles d’impression réseau
(modèles réseau uniquement)

Protocoles de gestion du réseau
(modèles réseau uniquement)

EPL-6200 : parallèle, USB 
EPL-6200N : Ethernet, parallèle, USB 
Interface Type B (modèle standard uniquement)
TCP/IP : LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100
Réseau MS : NetBIOS sur TCP/IP, NetBIOS sur NetBEUI
Netware : mode de fonctionnement, veille, serveur d’impression NDS, serveur d’impression 
Bindery, imprimante à distance
AppleTalk
TCP/IP : SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), 
SNTP, SSDP
Réseau MS (NetBEUI) : SNMP
NetWare : SNMP
AppleTalk : SNMP

DURE DE VIE DES CONSOMMABLES
Cartouches de toner

Photoconducteur

Toner grande capacité : 6000 pages (C13S050166)
Toner capacité normale : 3000 pages (C13S050167)
20 000 pages (C13S051099)

GESTION DES SUPPORTS
Capacité papier standard
Capacité maximale en entrée
Format papier

Grammage
Gestion du papier en option
Capacité standard en sortie

Jusqu’à 250 feuilles
750 feuilles (bac papier de 250 feuilles standard, plus bac papier de 500 feuilles)
A4, B5, A5, LT, HLT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, Mon, DL, C5, C6, C10, IB5
Formats personnalisés de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
60 à 163 g/m²
bac papier de 500 feuilles (C12C802042), bac de sortie (C12C802081)
Jusqu’à 100 feuilles

CONFIGURATION ELECTRIQUE 
REQUISE
Normes
Tension nominale / fréquence / intensité
Consommation électrique

Directives IEC61000-4-4, IEC60801-2
De 220 V à 240 V ±10 % / 50 Hz ou 60 Hz ± 3 Hz / inférieure à 4,5 A
372 W de moyenne en fonctionnement – 48 W de moyenne en mode prêt – 7 W de 
moyenne en mode veille prolongée

CONFIGURATION SYSTEME ET 
COMPATIBILITE AVEC LES SYSTEMES 
D’EXPLOITATION
PC
Systèmes d’exploitation pris en charge

Mac
Systèmes d’exploitation pris en charge
Prise en charge Linux / Unix / Citrix / 
SAP / Novell

IEEE1284 mode compatibilité, demi-octet et ECP, USB ou Ethernet 10/100BaseTX
Windows® 95 / NT 4.0 / 98 / 2000 / Me / XP / XP x64 / Vista / Vista x64 / Server 2003 / 
Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Terminal Server 2003 / Terminal Server 
2008
EtherTalk ou USB
Mac OS 7.6 à 9.2 / Mac OS X 10.2 à 10.5
Pour obtenir de plus amples informations sur la compatibilité avec les systèmes Linux, Unix, 
Novell, SAP, etc.,
visitez le site Web http://www.business-solutions.epson.fr/Compatible.htm

AUTRES LOGICIELS
Pilotes
Logiciels

Pilote d’impression, Epson Status Monitor 3, guide de référence, guide du bourrage papier
Utilitaires réseau, guide réseau

DIMENSIONS ET POIDS
(L x P x H, mm, kg) Unité principale : 407 x 436 x 261 mm, 7 Kg

ENVIRONNEMENT DE 
FONCTIONNEMENT
Température
Humidité

Pression sonore

En fonctionnement : de 10 à 35 °C ; stockage : de 0 à 35 °C
En fonctionnement : 15 à 85 % d’humidité relative, stockage : de 15 à 85 % d’humidité 
relative
En fonctionnement : 54 dB(A) ; mode veille : 39 dB(A)

SECURITE ET REGLEMENTATIONS
Normes de sécurité
EMC / EMI

Génération d’ozone
Matériaux
Réglementations chimiques

Directives EN 60950, IEC60950, GB4943, EN60825-1 
Directives EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 22, GB9254, 
GB17625
Taux inférieur à 0,02 g/m3

Ne contient aucun matériau interdit par la réglementation d’un pays quel qu’il soit
Conforme à OSHA, TSCA et EINECS

GARANTIE*
Standard
En option

1 an retour atelier
Garantie étendue Epson CoverPlus de 3 ans sur site SEEFS0035
Extension de garantie Epson CoverPlus de 3 ans avec retour SEEFS0020

*  Les propositions de garantie ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter 
votre représentant local Epson.

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04 (0,12E/min)
Collecte des consommables usagés
CONIBI: 01 48 63 94 94
www.conibi.fr
  

Support technique
 
Produits pour “Particuliers” (imprimantes et
multifonctions jet d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 (0,12E/
min)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817(1,34E/
appel et 0,34E/min)
 

Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet
d’encre PRO, Matricielles, Scanner A3, Vidéo-
Projecteurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12E/min)




