
Grâce à sa rapidité d’impression, son automatisation 
développée, son gamut très étendu et ses capacités d’épreuvage 
à distance, l’imprimante Epson Stylus Pro 4900 est parfaitement 
adaptée aux studios ou aux bureaux en quête de hautes 
performances à tous les niveaux.
Cette imprimante de production compacte, de 17 pouces, établit de nouveaux 
standards en matière de précision des couleurs sur les marchés du pré-presse, 
du packaging, du design, de la photographie commerciale et de la reproduction 
d’œuvres d’art. Atteignant une couverture PANTONE®* de 98 %, l’imprimante 
Stylus Pro 4900 fait preuve d’une homogénéité colorimétrique exceptionnelle 
et d’une reproduction extrêmement fi dèle des couleurs. De plus, les encres 
UltraChrome HDR 11 couleurs d’Epson combinées à la tête d’impression 
Advanced-TFP, garantissent un rendu professionnel pour tous les travaux 
d’impression.

L’étalonnage et la certifi cation automatique des couleurs de la Stylus Pro 4900 
assurent des épreuves à distance de haute qualité. Le SpectroProofer en ligne, 
en option, garantit de conserver une grande précision des couleurs sur diff érents 
supports, en off rant une évaluation rapide des patchs de contrôle et des chartes 
couleurs lors de la création de profi ls ICC et de la vérifi cation des impressions.

L’Epson Stylus Pro 4900 est vértiablement conçue pour la productivité. Avec une 
vitesse de production supérieure à 30 m2 par heure associée à une maintenance 
minimale, l’imprimante Stylus Pro 4900 décuple la productivité des studios. 
Présentant une haute capacité, le bac avec chargement frontal facilite l’insertion 
du papier. Le changement automatisé du papier permet de ne pas perdre de 
temps pour passer du mode feuille-à-feuille au mode rouleau. L’imprimante 
commute automatiquement entre les encres photo et noir mat toutes deux 
embarquées sur l’imprimante. De plus, toutes les encres sont disponibles en 
cartouches haute capacité pour éviter des changements trop fréquents et réduire 
ainsi les coûts. 

L’imprimante Stylus Pro 4900 est capable d’imprimer sur des supports allant 
jusqu’à 1,5 mm d’épaisseur, tels que le papier photo épais ou le carton mat, 
la toile canvas et le papier d’art. L’alimentation en papier peut s’eff ectuer via le 
bac papier, le chargeur feuille-à-feuille manuel à insertion par le haut ou l’avant ou 
bien en rouleau.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•  Large gamme de couleurs assurant 
98 % de couverture PANTONE®

•  Étalonnage et certifi cation automatique 
des couleurs pour une parfaite cohérence 
colorimétrique

•  Production automatisée grâce au 
SpectroProofer en ligne (en option)

•  Capacité d’impression sur des supports 
allant jusqu’à 1,5 mm d’épaisseur

•  Vitesse d’impression atteignant jusqu’à 
30 m2 par heure

•  Certifi ée ENERGY STAR®
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* PANTONE® est la propriété de Pantone LLC. 98 % de couverture 
de la palette du nuancier "solid coated" de PANTONE. Impression 
réalisée sur Papier Proofi ng Semi-Mat Blanc Epson avec pilote 
d’imprimante Epson en 2 880 x 1 440 dpi. La couverture PANTONE 
peut varier si l’impression est réalisée avec un RIP tiers.

Epson Stylus Pro 4900 
avec SpectroProofer 
en ligne (option)
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Epson Stylus Pro 4900

TECHNOLOGIE D’IMPRESSION
Méthode d’impression
Configuration des buses
Taille minimale des gouttes d’encre

Tête d’impression Epson Micro Piezo Advanced-TFP
360 buses / 10 canaux
3,5 pl

RÉSOLUTION D’IMPRESSION 2 880 x 1 440 dpi

ENCRE Encre Epson UltraChrome HDR 11 couleurs 
Np, Nm (sélecteur d’encre), G, Gc, C, VM, Cc, VMc, J, O, V

VITESSE D’IMPRESSION jusqu’à 30 m2 par heure

PRISE EN CHARGE DU PAPIER
Feuille-à-feuille

Marges d’impression - Feuilles

Marges d’impression - Rouleaux

Dimensions des rouleaux

Impression bord à bord/impression  
sans marges - Rouleaux

Impression bord à bord/impression  
sans marges - Feuille-à-feuille

A2 (17 pouces), A3++, A3+, A3, A4, Lettre

Mode 1 : 3 mm (haut, côtés, bas) ; Mode 2 : 3 mm (haut et côtés), 14 mm (bas)

4 modes disponibles ; par défaut : 3 mm sur tous les bords (haut, côtés, bas)

de 203 mm à 432 mm, ( 8 pouces à 17 pouces), A4 – A2+, 2 pouces et 3 pouces

432 mm max.; 8,10,11,14,16 et 17 pouces, 210, 254, 297, 300, 329 et 420 mm : 
entretoise requise pour 8 pouces, 11 pouces et 420 mm

Bords gauche et droit : 210, 254, 297, 300, 329, 356, 406 et 432 mm

CARTOUCHES D’ENCRE 11 encres séparées
Noir photo C13T653100 Gris C13T653700
Cyan C13T653200 Noir mat C13T653800
Vivid Magenta C13T653300 Gris clair C13T653900
Jaune C13T653400 Orange C13T653A00
Cyan clair C13T653500 Vert C13T653B00
Vivid Magenta clair C13T653600

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE 200 ans

PANNEAU DE CONTRÔLE Écran LCD couleur 2,5 pouces rétroéclairé

INTERFACES
USB
TCP/IP Ethernet

USB haut débit (compatible avec la norme USB 2.0)
100 BASE-TX, 10 BASE-T

CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES
Consommation électrique
Alimentation

Certifiée ENERGY STAR® Niveau 2
En fonctionnement : environ 52 W ; Avec le SpectroProofer en option : environ 55 W
De 100 à 240 V AC, de 50 à 60 Hz

SYSTÈME D’EXPLOITATION Windows XP 32/64 bits, Windows Vista 32/64 bits, Windows 7 32/64 bits,  
Mac OS 10.4.11 ou supérieur

MÉMOIRE Imprimante 256 Mo, réseau 64 Mo

DIMENSIONS (L x P x H) Stockage : 863 x 766 x 406 mm ; Impression : 863 x 1134 x 405 mm

POIDS 52 kg

NIVEAU SONORE 45 dB(A)

LOGICIELS Pilote Epson avec gestionnaire de mise en page (Layout Manager)
Epson NetConfig, Epson Remote Panel, accès myEpsonPrinter.eu
Utilitaires SpectroProofer

GARANTIE CoverPlus+ 1 an sur site
En option : 3 ans d’extension CoverPlus+

CARACTÉRISTIQUES DU SPECTROPROOFER (EN OPTION)

SPECTROPROOFER ILS20EP/ILS20EPUV

DIMENSIONS (L x H x P) environ 697 x 179 x 268 mm

POIDS environ 10 kg (y compris ILS)

INTERFACE Connexion à l’imprimante avec connecteur flottant dédié

ALIMENTATION aucun câble n’est nécessaire

SUPPORTS 8 à 17 pouces (l) x 10 pouces à 600 mm (L)

ZONE DE MESURE de 8 à 50 points, support : 17 pouces – 3 x 2 mm (l) x 12 à 600 mm (L)

TAILLE DES PIÈCES 7 x 12 mm

CADRE environ 10 kg

SUPPORT Blanc/Noir, installer à l’arrière du cadre

CARREAU DE CALIBRAGE Installer à l’arrière du cadre

CARTOUCHES D’ENCRE

L’imprimante Epson Stylus Pro 4900 
est fournie avec un kit de démarrage 
composé de cartouches de 80 ml

• Noir photo (C13T653100)

• Cyan (C13T653200)

• Vivid Magenta (C13T653300)

• Jaune (C13T653400)

• Cyan clair (C13T653500)

• Vivid Magenta clair (C13T653600)

• Gris (C13T653700)

• Noir mat (C13T653800)

• Gris clair (C13T653900)

• Orange (C13T653A00)

• Vert (C13T653B00)

Capacité des cartouches : 200 ml

CONTENU DE LA BOÎTE

•  Epson Stylus Pro 4900
•  11 cartouches d’encre de 80 ml 
•  Câble d’alimentation
•  CD d’installation des logiciels
•  Guide d’installation
•  Échantillon de supports
•  Documents de garantie
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POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL, 
UTILISEZ TOUJOURS DES ENCRES  
ET PAPIERS D’ORIGINE EPSON

Connectez-vous et gardez le contrôle de votre imprimante 
grâce au site myEpsonPrinter.eu. Cette solution en ligne 
vous aide à gérer en ligne votre parc d’imprimantes  
grand format Epson. Accédez à des informations à jour 
sur le statut et le coût des tâches, recevez par courrier 
électronique des avis relatifs notamment au faible niveau 
d’encre et bénéficiez du meilleur rapport qualité/prix de 
revient pour vos imprimantes, où que vous soyez.

Abonnez-vous au Programme de Collecte  
et de Recyclage Epson en tant que membre de 
myEpsonPrinter.eu et bénéficiez d’avantages 
supplémentaires en renvoyant vos cartouches d’encre 
vides. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site 
www.myEpsonPrinter.eu

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)
- 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.




