
SureColor SC-P5000, imprimante polyvalente, d’épreuvages 
haute qualité, photo et reproduction d’œuvres d’art, offrant 
une excellente fiabilité, une excellente précision des couleurs, 
et certifiée pour une reproduction exacte de 99 % du nuancier 
PANTONE opaque couché1.

Précision des couleurs 
exceptionnelle

Reproduction parfaite de 99 % des 
couleurs du nuancier Pantone opaque 
couché1, avec des impressions couleur 
fidèles à l’œuvre d’origine.

−   Pour l’impression d’épreuvage, la 
correspondance quasi parfaite des 
tons1 Pantone garantit l’utilisation 
du même profil colorimétrique  
en production

−    Pour la photographie professionnelle, 
l’imprimante produit des impressions 
de haute qualité

−   Pour les impressions artistiques, 
reproduisez des œuvres d’art avec  
des couleurs et des détails spécifiques, 
même sur des supports spécialisés

Impression de qualité supérieure

La technologie de tête d’impression et 
d’encre innovante permet de réaliser un 
placement extrêmement précis des points.

−   Des gouttelettes d’encre pouvant 
atteindre un minimum de 3,5 picolitres 
et une résolution de 2 880 x 1 440 dpi 
créent des impressions éclatantes  
et totalement réalistes 

−   Le kit de cartouches d’encre 
UltraChrome HDX 11 couleurs offre 
une encre noire ayant une plus forte 
densité optique grâce au nombre  
élevé de pigments qu’elle contient

−   La nouvelle formulation de l’encre 
jaune confère une plus grande 
résistance à la lumière et garantit 
des sorties homogènes à chaque 
impression

Excellente fiabilité et encre  
de longue durée

Une gamme de nouvelles fonctionnalités 
améliorant sa fiabilité garantit un bon 
fonctionnement et un minimum de 
maintenance.

−   Grande capacité des cartouches 
d’encre de 200 ml, pour des 
impressions économiques et sans 
maintenance

−   Vérification automatique ultra rapide 
des buses pour éviter tout risque 
d’obstruction, système de limitation de 
pénétration de la poussière, prévention 
antistatique et fonction de minuterie 
pour le nettoyage

Installation et utilisation simple

Très simple à installer et à utiliser, 
l’imprimante SC-P5000 offre une  
fiabilité et une vitesse supérieures.

−   Un guide étape par étape affiché 
sur écran LCD intuitif pour une 
intervention, une formation  
de l’utilisateur et un temps  
de configuration minimaux

−   Un capteur d’étalonnage des  
couleurs interne et le SpectroProofer 
en option garantissent une précision 
reproductible des couleurs sur tous 
les supports

Qualité durable
SureColor SC-P5000



Modèle standard avec encre gris clair Modèle encre violet

Format d’impression maximal Format du papier : 203 mm - 432 mm : Rouleau de papier ; 203 mm - 432 mm : Feuille simple

Capacité d’encre 200 ml/80 ml (inclus)

Technologie d‘impression Tête d’impression TFP Precision Core / Technologie à taille de goutte variable Epson

Couleurs Encre entièrement pigmentaire pour application « Epson UltraChrome HDX » : 
Cyan, Noir photo, Noir mat, Vivid Magenta, Jaune, Orange, Vert, Cyan clair, 

Vivid Magenta clair, Gris, Gris Clair

Encre entièrement pigmentaire pour application « Epson UltraChrome HDX » : 
Cyan, Noir photo, Noir mat, Vivid Magenta, Jaune, Orange, Vert, Cyan clair, 

Vivid Magenta clair, Gris Violet
Nombre de buses Monochrome : Encre Gris utilise : 360 buses pour chaque couleur (x3) Monochrome : Encre Violet utilise : 360 buses pour chaque couleur (x2)

Couleur : Encre Gris Clair utilise : 360 buses pour chaque couleur (x7) Couleur : Encre Violet utilise : 360 buses pour chaque couleur (x8)

Taille de point min./Résolution 
d’impression max. 3,5 pl/2 880 × 1 440 dpi

Marges d’impression (feuille) Sans marge : 10/14/16/17 pouces, A4/A3/A3+, 300 mm : Feuille simple /8/10/11/14/16/17 pouces, A4/A3/A3+/A2, 300 mm : Papier rouleau

Épaisseur de papier compatible 0,08 - 0,50 mm : Rouleau de papier, 0,08 - 1,50 mm : Feuille simple

Gestion papier Chemin papier : Alimentation par friction (commutation automatique entre feuilles simples et rouleau de papier)

Dimensions du rouleau : 203 mm - 432 mm, diamètres 2 pouces/3 pouces, diamètre 2 pouces : 103 mm max./Diamètre 3 pouces : 150 mm max.

Bac Chargeur automatique Feuille à Feuille : 250 feuilles de papier ordinaire (A4-A2/US-C)

La longueur restante est gérée par le code-barres imprimé sur le rouleau de papier.

Interfaces USB Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T

Panneau de configuration Couleur LCD 2,7 pouces / 960 × 240 pix.

Dimensions (l × P × H en mm) Rangé : 863 × 766 × 405 mm

Poids Environ 52 kg

Consommation électrique En fonctionnement : environ 52 W, Prêt : Environ 95 W, Veille : Environ 5,0 W, Arrêt (standby) : moins de 0,5 W

Impression Impression bidirectionnelle, impression unidirectionnelle ; Technologie d’alignement automatique des têtes ; Technologie de vérification automatique des buses ; 
Commutation automatique entre Noir Photo et Noir Photo mat

Tension d’alimentation 100-240 V CA 50/60 Hz

Epson France S.A.S. 
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 EUR/appel et 0,34 EUR/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 EUR/min)
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SureColor SC-P5000

1 Correspondance de 99 % avec les couleurs du nuancier Pantone 
L’imprimante Epson SC-P5000 avec kit d’encre violet peut couvrir 99 % du nuancier PANTONE® opaque couché lorsqu’elle est utilisée avec du papier Epson Proofing Semi-Mat blanc Epson et de l’encre Epson. 
L’imprimante Epson SC-P5000 avec kit d’encre Noir très clair peut couvrir 98,8 % du nuancier PANTONE® opaque couché lorsqu’elle est utilisée avec du papier Epson Proofing Semi-Mat blanc Epson et de l’encre Epson.

Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur Epson local ou consultez le site www.epson.fr

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.


