Supériorité technologique.
Qualité exceptionnelle.
La gamme d’imprimantes grand format Epson SureColor P est
conçue pour répondre aux besoins en matière de photographie,
d’œuvres d’art, de design, de production et d’épreuvage.

Des photographies parfaites

Production d’impressions à fort impact

La gamme SureColor P facilite la production
d’impressions de qualité professionnelle avec
un placement précis des points d’encre et
des gouttes de petite taille.

Grâce aux technologies de pointe, chaque
tâche d’impression est efficace et produit
des résultats exceptionnels en toute simplicité.

–– SureColor SC-P600 : facile à transporter
pour la photographie événementielle
–– SureColor SC-P800 : des couleurs
éclatantes avec les noirs les plus profonds
–– SureColor SC-P6000/SC-P8000 :
des images exceptionnelles pouvant
atteindre 44 ”
–– SureColor SC-P5000/SC-P7000/SC-P9000 :
des lignes nettes et des détails précis grâce à
l’encre Epson UltraChrome® HDX 10 couleurs
et à un large espace colorimétrique

–– SureColor SC-P10000 : des images
éclatantes pouvant atteindre 44 ” de large
–– SureColor SC-P20000 : des images
impressionnantes pouvant atteindre
64 ” de large
–– SureColor SC-P10000/SC-P20000 : offre
la meilleure qualité d’image du marché et un
stabilisateur d’alimentation papier par caméra
pour d’excellents niveaux de productivité et
de fiabilité

Des impressions d’art dignes d’une
exposition
En proposant une qualité sans compromis
et une précision sans égale, nos imprimantes
reflètent l’art dans toute sa beauté.
–– SureColor SC-P800 : l’art créatif dans une
offre de petit format
–– SureColor SC-P6000/SC-P8000 : une
imprimante grand format avec une qualité
d’image impressionnante
–– SureColor SC-P10000/SC-P20000 : les
performances inégalées de notre imprimante
de reproduction d’art et de photographies
la plus large

Design et épreuvage d’avant-garde
La série délivre une combinaison innovante
de qualité supérieure, de vitesse et de simplicité
d’utilisation pour faire de chaque impression
un processus rationalisé.
–– SureColor SC-P6000/SC-P8000 : solution
la plus appropriée pour tous les types de
besoins en épreuvage standard
–– SureColor SC-P5000 / SC-P7000 /
SC-P9000 : des résultats reproductibles,
constants et précis avec une couverture des
couleurs Pantone® pouvant atteindre 99 %

Gamme SureColor P
SureColor SC-P600/P800
Format d’impression
maximal

SureColor SC-P600 : 13 pouces de large
SureColor SC-P800 : 17 pouces de large

Technologie d’encre
Technologie
d‘impression
Couleurs

Epson UltraChrome® HD
Tête d’impression Epson Micro Piezo®

Nombre de buses

180 buses pour le noir,
180 buses par couleur
SureColor SC-P600 : 2 pl
SureColor SC-P800 : 3,5 pl avec la
technologie à taille de gouttes variable
SureColor SC-P600 : 5760 × 1440 dpi
SureColor SC-P800 : 2880 × 1440 dpi
SureColor SC-P600 : 0,08 mm- 1,3 mm
SureColor SC-P800 : 0,29 mm - 1,5 mm
A3+, A3, A4, A5, Lettre, Lettre Legal,
Carte postale, 9 × 13 cm, 10 × 15 cm,
13 × 18 cm, 13 × 20 cm, 20 × 25 cm,
100 × 148 mm, Personnalisé La SureColor
SC-P800 prend également en charge le A2,
A3++, A6, B3, B4, B5, B6, C4 (enveloppe),
C5 (enveloppe), C6 (enveloppe),
17 pouces (43,2 cm)

Taille de point
minimale
Résolution maximale
d’impression
Épaisseur de papier
compatible
Formats de papier
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Panneau de
configuration
Fonctionnalités
facilitant l’utilisation
Constance
Technologie

Vivid Magenta clair, Vivid Magenta, Jaune,
Cyan clair, Cyan, Noir mat, Noir photo,
Noir très clair, Noir clair

Écran tactile couleur LCD de 2,7 pouces
Écran tactile, 3 chemins papier La SureColor
SC-P800 prend également en charge le
papier rouleau en option
Base de couleurs
Wi-Fi
Impression mobile

SureColor SC-P5000

SureColor SC-P6000/SC-P8000

SureColor SC-P7000/SC-P9000

SureColor SC-P10000/SC-P20000

203 mm (8 pouces) – 432 mm (17 pouces) :
Papier rouleau ; 203 mm (8 pouces) 432 mm (17 pouces) : Feuille simple
Epson UltraChrome® HDX
Tête d’impression Epson PrecisionCore® TFP

SC-P6000 : 24 pouces de large
SC-P8000 : 44 pouces de large

SC-P7000 : 24 pouces de large
SC-P9000 : 44 pouces de large

SC-P10000 : 44 pouces de large
SC-P20000 : 64 pouces de large

Epson UltraChrome® HD
Tête d’impression Epson PrecisionCore® TFP

Epson UltraChrome® HDX
Tête d’impression Epson PrecisionCore® TFP

Cyan, Noir photo, Noir mat, Vivid Magenta,
Jaune, Orange, Vert, Cyan clair, Vivid
Magenta clair, Noir clair, Noir très clair
ou Violet
360 buses pour le noir,
360 buses par couleur
3,5 pl avec la technologie à taille de
gouttes variable

Vivid Magenta clair, Vivid Magenta, Jaune,
Cyan clair, Cyan, Noir mat, Noir photo,
Noir très clair, Noir clair

Vivid Magenta clair, Vivid Magenta, Jaune,
Cyan clair, Cyan, Noir mat, Noir photo, Noir
très clair, Noir clair, Orange, Vert, Violet

Epson UltraChrome® Pro
Tête d’impression Epson PrecisionCore®
Micro TFP
Noir photo, Noir mat, Cyan, Cyan clair,
Vivid Magenta clair, Jaune, Vivid Magenta,
Gris, Gris clair, Gris foncé

360 buses pour le noir,
360 buses par couleur
3,5 pl avec la technologie à taille de
gouttes variable

360 buses pour le noir,
360 buses par couleur
3,5 pl avec la technologie à taille de
gouttes variable

800 buses pour le noir,
800 buses par couleur
3,5 pl avec la technologie à taille
de gouttes variable

2880 × 1440 dpi

2880 × 1440 dpi

2880 × 1440 dpi

2400 × 1200 dpi

0,08 mm - 0,50 mm : Papier rouleau,
0,08 mm - 1,50 mm : Feuille simple
A2, A2+, A3+, A3, A4, Lettre,
17 pouces (43,2 cm), Personnalisé

0,08 mm-1,5 mm

0,08 mm-1,5 mm

0,08 mm-1,5 mm

A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4,
17 pouces (43,2 cm), 24 pouces (61 cm),
Personnalisé La SC-P8000 prend également
en charge le A0, 44 pouces (111,8 cm)

A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4,
17 pouces (43,2 cm), 24 pouces (61 cm),
Personnalisé La SC-P9000 prend également
en charge le A0, 44 pouces (111,8 cm)

Écran couleur LCD de 2,7 pouces

Écran couleur LCD de 2,7 pouces

254 mm (10 pouces), 300 mm
(11,8 pouces), 329 mm (A3+/A3++),
406 mm (16 pouces), 432 mm (17 pouces/
USC), 508 mm (20 pouces), 515 mm
(20,3 pouces/B2), 594 mm (A1), 610 mm
(24 pouces/A1+), 728 mm (29 pouces/B1),
841 mm (A0), 914 mm (36 pouces/A0+),
1 030 mm (B0), 1 118 mm (44 pouces/
B0+) La SC-P20000 prend également
en charge le 1 270 mm (50 pouces),
1 372 mm (54 pouces), 1 524 mm
(60 pouces)
Écran couleur LCD de 2,7 pouces

Interface utilisateur interactive

Interface utilisateur interactive

Interface utilisateur interactive

Utilitaire « Epson Colour Calibration »
Disque dur
SpectroProofer

Utilitaire « Epson Colour Calibration »
Disque dur
SpectroProofer

Utilitaire « Epson Colour Calibration »
Disque dur, bloc d’alimentation régulée PS,
stabilisateur d’alimentation papier, fenêtres
de visualisation

Écran couleur LCD de
2,7 pouces/960 × 240 pix.
Interface utilisateur interactive,
4 chemins papier dont bac papier
Utilitaire « Epson Colour Calibration »
Capots et fermetures pour limiter les
pénétrations de poussière ; SpectroProofer

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr
Support technique
Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
d’encre, scanners Perfection)
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Information : 09 74 75 04 04
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
-P
 roduits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Ces caractéristiques ne représentent qu’une partie de toutes les caractéristiques techniques.
Pour obtenir les caractéristiques complètes, rendez-vous sur : www.epson.fr

