
 

 

FICHE PRODUIT 

WorkForce Pro WF-C5890DWF 

 

 

Classe tarifaire BQ  

 

Multifonction Jet d’Encre Professionnel A4, 4-en-1, couleur, Réseau, Wi-Fi, 
Recto Verso 
 

• Impression, copie, numérisation et fax 
• Consommation électrique extrêmement faible 
• Vitesse d’impression ISO : jusqu’à 25 ppm en monochrome et en couleur  
• Interfaces Réseau Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-Tx, Wi-Fi, Wi-Fi direct,  
   USB 2.0 Hi-Speed, Port USB Host en façade pour impression et numérisation 
• Recto Verso automatique toutes fonctions intégrées en standard 
• Alimentation papier : 250 + 80 feuilles en standard, extensible à 1 830 feuilles 
• Autonomie des réservoirs : jusqu’à 10 000 pages en noir et 5 000 pages en couleur 
• Langages de description de page : PCL5C, PCL6, PostScript 3, PDF  
 

 

RÉSUMÉ MARKETING  POSITIONNEMENT 

  

Le marché de l’impression professionnelle migre vers une technologie alternative au laser, 
la technologie Zéro Chaleur avec moins d’impact sur l’environnement. Epson propose à ses 
clients une génération d’imprimantes et de multifonctions Jet d’Encre Professionnel pour 
petits et moyens groupes de travail, en phase avec les attentes des entreprises exigeantes 
et les problématiques actuelles d’économies de ressources.  

Le multifonction WF-C5890DWF est économique, polyvalent, et ne fait aucune concession 
sur l’efficacité. Il répond ainsi parfaitement aux attentes des groupes de travail : 
productivité grâce à sa grande réactivité sans aucun temps de préchauffage (sortie de la 
première page en 5,3 secondes pour les impressions couleur et en 4,8 secondes pour le 
monochrome), un chargeur de documents permettant de numériser jusqu’à 24 ppm, 
grande polyvalence avec la capacité d’imprimer sur la plupart des médias même les plus 
épais, simplicité d’utilisation et haute fiabilité avec une volumétrie allant jusqu’à 5 000 
pages par mois. Profitez également d’un véritable confort d’utilisation grâce à son recto 
verso automatique sur toutes les fonctions et à sa capacité papier de 250 + 80 feuilles en 
standard et jusqu’à 3 magasins papier supplémentaires de 500 feuilles, chacun en option. 

Le WF-C5890DWF fonctionne par ailleurs avec de l’encre DuraBrite Ultra, dédiée à l’usage 
professionnel : elle sèche immédiatement sur le papier, résiste au temps, à la lumière, à 
l’eau et au surligneur, afin que vos documents soient facilement exploitables et durables. 
Disponibles en capacité L, XL et XXL (noir uniquement), les consommables offrent une 
autonomie maximale de 10 000 pages en noir et 5 000 pages en couleur, permettant ainsi 
de faire des économies de livraisons des consommables. 

Ce multifonction a été pensé et conçu pour limiter son empreinte environnementale : faible 

consommation électrique, aucune émission d’ozone, un système innovant de réservoirs 

d’encre, nécessitant moins de matière première et générant moins de déchets. L’empreinte 

carbone liée aux livraisons de consommables s’en trouve ainsi diminuée. L’armature 

robuste du produit lui assure une grande durabilité dans le temps.     

 
 

Multifonction 4-en-1, couleur, 
A4, PDL, Réseau Ethernet et 
Wi-Fi, Recto Verso, pour petits 
et moyens groupes de travail 

  

UTILISATIONS 

 
 

- Tous les travaux d’impression 
bureautique 
- Fonctions « scan-to » 
autonomes : scan-to-Email, 
dossier réseau, FTP, USB... 
- Tous types d’applications 
verticales (supports papier 
multiples : étiquettes, 
enveloppes, papier épais 
jusqu’à 256 g/m²…) 
- Impression et numérisation 
depuis un périphérique mobile 

  

CIBLES 

 
 

- PME / PMI / Grandes 
entreprises 
- Administrations publiques, 
éducation, assurance 
- Boutiques, agences, 
commerces 
- Comptes avec approche TCO 
- Entreprises sensibles au 
respect de l’environnement 

FOCUS   

SOLUTIONS LOGICIELLES PRO ATOUTS UTILISATEURS 

Epson offre une suite logicielle essentielle 
pour les entreprises : gestion et 
supervision de parc, gestion des 
impressions, capture et traitement avancé 
des documents.    

- Faible consommation électrique  
- Recto verso automatique en standard  
- Moins de déchets grâce aux réservoirs 
d’encre 
- Multifonction propre : pas d’ozone, 
aucune poussière de toner 
- Encre résistante au temps, à la lumière, à 
l’eau, au passage du surligneur 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

IMPRESSION 

Méthode d’impression Jet d’Encre Professionnel 
PrecisionCore 

Résolution 4 800 x 1 200 dpi 

Vitesse d’impression (N&B / 
couleur) – max. 

34/34 ppm 

Vitesse d’impression (N&B / 
couleur) – ISO 24734 

25/25 ppm 

Sortie de première page (N&B / 
couleur) 

4,8 / 5,3 s - aucun préchauffage 

NUMÉRISATION  

Technologie 
À plat ou avec chargeur de 
documents 

Vitesse (Recto / Recto Verso) 24 ppm recto / 7,5 ipm 

Résolution 1 200 x 2 400 dpi 

Chargeur de documents 
50 feuilles / recto verso en double 
passe 

Scan-to (autonome) 
Clé USB, PC, email, FTP, dossier 
réseau 

COPIE  

Résolution 1 200 x 600 dpi 

Zoom 
25-400% - fonction auto-
ajustement 

FAX 

Vitesse de transmission 33,6 Kbps 

Mémoire de transmission 
6 Mo – jusqu’à 550 pages (ITU-T 
n°1) 

Numérotation rapide Jusqu’à 200 noms et numéros 

Fonction Fax 
PC-Fax émission et réception, fax 
vers dossier, rapport d’émission 
de fax avec visuel 

IMPRESSION MOBILE 

AirPrint Oui 

Epson iPrint Oui 

Epson Email Print Oui 

LANGAGES 

Émulations / langages PCL5, PCL6, PS3, PDF 

PANNEAU DE COMMANDES 

Écran LCD Oui / 10,9 cm couleur tactile 
 

 
 

 

CONTRÔLE D’ACCÈS 

Epson Print Admin Oui – EPA Advanced Workflows 
disponible en option 

GESTION DU PAPIER 

Format papier A4 

Capacité papier en entrée std 250 + 80 feuilles 

Capacité papier en entrée max. 250 + 80 + 3 x 500 

Recto verso Standard 

Supports acceptés 
Papier standard, Papier photo 
ordinaire, brillant, mat épais, 
couché, adhésif 

Grammage papier (magasins 
avant) 

Jusqu’à 160 g/m² 

Grammage papier (magasin 
arrière) 

Jusqu’à 256 g/m² 

Capacité papier en sortie 150 feuilles 

INTERFACES 

 
Interfaces en standard 

Ethernet Gigabit / Wi-Fi / Wi-Fi 
Direct / USB 2.0 Hi-Speed / 
USB Host en façade pour 
impression et numérisation 

CONSOMMABLES (liste + référence en bas de page) 

Autonomie réservoir Noir Jusqu’à 10 000 pages 

Autonomie réservoirs CMJ Jusqu’à 5 000 pages 

Collecteur d’encre usagée Interchangeable 

CONDITIONS D’UTILISATION 

Volume mensuel max. 75 000 pages 

Température En marche : 10 à 35°C 

Humidité En marche : 20 à 80% HR 

Niveau sonore en impression TBD 

Niveau sonore en veille Imperceptible 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 

Tension nominale 100 à 240 V ± 10% 

Fréquence nominale 50 Hz à 60 Hz ± 3 Hz 

Consommation électrique 27 W en copie 
1,2 W en veille 

DIVERS 

Dimensions (L x P x H) 425 x 535 x 357 mm 

Poids 18,7 kg 

Pays d’origine Indonésie 

Garantie 1 an sur site 
 

 

RÉFÉRENCES 

  

CONTENU 

  
WORKFORCE WF-C5890DWF 
   Multifonction 4-en-1 Ethernet + PDL + Wi-Fi + Recto Verso 
 

      C11CK23401 
 
479,99 € HT 

CONSOMMABLES 
Réservoir encre Noire XXL 
Réservoir encre Noire XL 

10 000 pages A4 (ISO 24711) 
5 000 pages A4 (ISO 24711) 

C13T11E140 
C13T11D140 

145,92 € HT 
75,66 € HT 

Réservoir encre Cyan XL 5 000 pages A4 (ISO 24711) C13T11D240 95,11€ HT 
Réservoir encre Magenta XL 5 000 pages A4 (ISO 24711) C13T11D340 95,11€ HT 
Réservoir encre Jaune XL 5 000 pages A4 (ISO 24711) C13T11D440 95,11€ HT 
Réservoir encre Noire L 3 000 pages A4 (ISO 24711) C13T11C140 44,86 € HT 
Réservoir encre Cyan L 3 000 pages A4 (ISO 24711) C13T11C240 55,78 € HT 
Réservoir encre Magenta L 3 000 pages A4 (ISO 24711) C13T11C340 55,78 € HT 
Réservoir encre Jaune L 3 000 pages A4 (ISO 24711) C13T11C440 55,78 € HT 
Collecteur d’encre usagée 
  

 
C12C938211 25,00 € HT 

 

  

Multifonction 
Réservoirs d’encre 
séparés 
Câble électrique 
CD-ROM Pilote 
multilingue et mode 
d’emploi 
Instructions de 
montage 
 
 

OPTIONS  

Magasin papier 500 feuilles (3 max)    C12C937901 191,50 € HT 
GARANTIES 

3 ans intervention sur site client 
4 ans intervention sur site client 
5 ans intervention sur site client 
3 ans retour atelier 
4 ans retour atelier 
5 ans retour atelier 

 CP03OSSECK23 
CP04OSSECK23 
CP05OSSECK23 
CP03RTBSCK23 
CP04RTBSCK23 
CP05RTBSCK23 

135,00 € HT 
216,00 € HT 
324,00 € HT 
108,00 € HT 
160,00 € HT 
238,00 € HT 

 


