
FICHE TECHNIQUE
Epson FX-890A

Nouvelle Epson FX-890A, une imprimante matricielle à impact 
ultra-solide et sécurisée, conçue pour les lieux de forte affluence.

Spécialement destinée aux environnements publics comme les aéroports, 
l’imprimante FX-890A est de conception robuste et dotée d’un couvercle et d’un 
bac résistants aux chocs. Sa barre de découpe est composée d’acrylique 
renforcé et est indépendante du couvercle, pour un remplacement facilité. De 
plus, elle est dotée en standard, d’un couvercle avant verrouillable, pour une 
sécurité totale (aucun objet ne peut être dissimulé à l’intérieur).

L’imprimante FX-890A, l’une des plus rapides de sa catégorie, imprime jusqu’à 
680 cps à 12 cpi en mode brouillon ultra-rapide, assurant une grande productivité. 
L’Epson FX-890A est aussi une imprimante extrêmement fiable avec un temps 
moyen de bon fonctionnement sans intervention (MTBF) de 20 000 heures. De 
plus, elle dispose d’un ruban d’une autonomie élévée de 7,5 millions de caractères.

Facile à installer, l’imprimante FX-890A dispose d’interfaces parallèle et USB,  
ainsi que d’un pilote Windows® permettant une intégration directe à toutes les 
applications Windows.5

Epson est le plus grand fabricant d’imprimantes matricielles à impact au monde.  
Sa large gamme de produits permet de répondre aux exigences des professionnels 
en termes de vitesse d’impression, de prix, de variété de supports et de fiabilité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•	 	Imprimante	matricielle	à	9 aiguilles,	rapide	
et fiable, conçue pour les aéroports

•	 	Conception	robuste	avec	couvercle	et	
bac résistants aux chocs

•	 	Barre	de	découpe	indépendante	en	
acrylique renforcé

•	 	Imprime	jusqu’à	680	cps	à	12	cpi	en	
mode brouillon ultra-rapide

•	 	Ruban	pouvant	imprimer	jusqu’à	7,5	
millions de caractères

•	 	Temps	moyen	de	bon	fonctionnement	
sans	intervention	de	20 000	heures

•	 	Verrouillage	du	capot	avant	en	standard	
pour une sécurité renforcée (un objet  
ne peut pas être dissimulé)

•	 	Interfaces	parallèle	et	USB
•	 	Pilote	Windows	permettant	une	

intégration directe à n’importe quelle 
application Windows

•	 	Certifiée	ENERGY	STAR	grâce	à	son	
impact réduit sur l’environnement et à sa 
faible consommation électrique



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  
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’information, 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, Scanner A3, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente TM, Billetterie, Etiquettes,  
Scanner de chèques, Duplicateurs)
-  Produits sous garantie et hors garantie : 

0 821 017 017 (0,12€/min)

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.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

TYPE	D’IMPRIMANTE
Méthode d’impression
Nombre	d’aiguilles
Couleur
Sens d’impression
Emulations

Impression	matricielle	à	impact	Matricielle à impact 
2 × 9 aiguilles  
Noir	
Impression	bidirectionnelle	avec	recherche	logique	
ESC/P	et	IBM	PPDS	et	OKI	ML	

IMPRESSION
Vitesse

Multicopies (copies carbone)
Tables de caractères

Brouillon ultra-rapide : 10 cpi1 : 566 cps4, 12 cpi1 : 680 cps4, vitesse courrier : 12 cpi1 : 
125 cps4, 10 cpi1 : 104 cps4, épreuve : 10 cpi1 : 419 cps4

1 original + 6 copies (avec un tracteur tirant)
PC850,	PC708,	PC437,	ISO-8859-15,	PC720,	PC858,	Roman	8,	PC864

COLONNES	IMPRIMABLES Pas	:	10	cpi1, 80 cpl2, 12 cpi1, 96 cpl2, 15 cpi1, 120 cpl2, 17 cpi1,	137	cpl2, 20 cpi1, 160 cpl2 

ALIMENTATION	 
ET	CHEMIN	PAPIER Insertion	manuelle	:		insertion	par	l’avant	ou	par	l’arrière,	sortie	par	le	haut,	 

Support rouleau en option : entrée par l’arrière, sortie par le haut
Tracteur poussant :  insertion par l’avant ou par l’arrière, sortie par le haut, Tracteur tirant  
en option :  insertion par l’avant, par l’arrière ou par le bas, sortie par le haut

RUBAN
Couleur
Autonomie

Noir	
7,5 millions de caractères (brouillon 10 cpi1, 14 points par caractère) 

FONCTIONNEMENT
Température de fonctionnement
Humidité	de	fonctionnement
Systèmes d’exploitation pris en charge

5	à	35	°C
10	à	80 %	d’humidité	relative
Windows	XP	(32	bits)	Pro	SP2	ou	ultérieur
Windows	Vista	(32	bits/64	bits)	SP1	ou	versions	supérieures	ultimate	/	Entreprise	/	
Professional
Windows	7	(32	bits/64	bits)	ultimate	/	Entreprise	/	Professional
Windows	Server	2003	(32	bits/64	bits)	SP2	Standard/Entreprise
Windows	Server	2008	Standard/Entreprise	(32	bits/64	bits),	R2	Standard/Entreprise	(64	bits)

INFORMATIONS	GÉNÉRALES
Temps moyen de bon fonctionnement
Durée de vie de la tête d’impression
Consommation	électrique

Fréquence
Tension nominale
Niveau	sonore
Mémoire tampon
Dimensions	(L ×	P × H)
Poids

20 000	POH	(heures	sous	tension)
400 millions	d’impacts	par	aiguille
Environ	56	W	(modèle	de	lettre	ISO/IEC10561)
Environ	4,4	W	(version	115	V)/Environ	4,8	W	(version	230	V)	en	mode	Veille3

Environ 0 W à l’arrêt
50–60	Hz
De	100	à	240	V	CA
Environ	55	dB(A)	(modèle	ISO	7779)
128	Ko
414	×	350	×	167	mm	
Env. 7,2 kg

GARANTIES 1 an retour atelier

LOGISTIQUE

Imprimante Epson FX-890A Ruban Epson 

Référence produit    

Quantité minimum par carton    

Poids du carton   

Dimensions du carton (L × P × H)   

*			Volume	de	ventes	mondiales,	IDC
1  cpp : caractères pour 25,4 mm (caractères par pouce)
2  cpl : caractères par ligne
3  Lorsque	l’imprimante	reste	inactive	pendant	5	minutes,	elle	entre	automatiquement	en	mode	Veille.
4  cps: caractères par seconde
5  Windows	est	une	marque	déposée	de	Microsoft	Corporation	aux	États-Unis	et	dans	d’autres	pays.
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Epson FX-890A

CONTENU PAR CARTON

•	 	Imprimante	Epson	FX-890A
•	 	Manuel	d’utilisation
•	 CD-ROM	avec	pilote
•	 	Ruban	(Noir)
•	 	Câble	d’alimentation

OPTIONS

•	 	Extension	de	garantie 
Extension 1 an site    
SEEFS0001  
Extension 3 ans retour atelier   
SEEFS00020 
Extension 3 ans site    
SEEFS00030

•	 	Ruban (NOIR)
  
•	 	Bac	(150	feuilles)	
  
•	 	Bac (50 feuilles)
  
•	 	Unité de tracteur tirant
  
•	 	Support pour papier en rouleau
  
•	 	Guide insertion feuille
   
•	 	Guide insertion papier
  
•	 	I/F Série RS-232C boucle courant
  
•	 	Epson Net 10/100 Base TX. INT.  

Print Serv.5e d’impression
  


	option01: (S015329/S0115329BA)
	option02: (C806382)
	option03: (C806372)
	option04: (C800202)
	option05: (C811141)
	option06: (C814001)
	option07: (C814022)
	option08: (C824432)
	option09: (C824352)
	SKU 01: C11C524301
	SKU 02: C13S015329
	minumum order quantity 01: 1
	minumum order quantity 02: 100
	carton weight 01: 8,7 kg
	carton weight 02: 14,2 kg
	carton dimensions 01: 528 × 458 × 271 mm
	carton dimensions 02: 345 × 600 × 415 mm


