
SureColor SC-P6000, SC-P7000, SC-P8000 et SC-P9000

IMPRIMEZ  
DES COULEURS 
AUTHENTIQUES
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LA RÉFÉRENCE EN 
MATIÈRE D’IMPRESSION 
PROFESSIONNELLE

Epson n’a de cesse que d’améliorer les performances de ses 
imprimantes professionnelles. Rapide, efficace, productive, fiable 
et facile à utiliser, notre gamme de produits 24 et 44 pouces à la 
pointe de la technologie réalise des impressions d’une qualité sans 
précédent. Une fois que vous aurez constaté la précision incroyable 
et les couleurs éclatantes produites par ces imprimantes, vous ne 
pourrez pas vous contenter de moins.
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L’ASSURANCE D’OBTENIR DES 
COULEURS AUTHENTIQUES 
Lorsqu’il s’agit de réaliser des impressions professionnelles, 
vous devez donner le meilleur de vous-même. Définissez de 
nouveaux standards avec la gamme SureColor d’Epson constituée 
d’imprimantes grand format qui offrent une précision de couleurs sans 
précédent1 à des vitesses élevées et sur des supports polyvalents.
ULTRA-PRÉCISION
Les modèles SC-P6000 (24 pouces) et SC-P8000 
(44 pouces) utilisent l’encre 8 couleurs Epson UltraChrome 
HD pour une reproduction ultra-précise des couleurs. Quant 
au mode noir et blanc avancé, il offre une densité de noirs 
élevée pour des noirs plus profonds et plus riches.

 
 
 
 
GAMME DE COULEURS ÉTENDUE
Les modèles SC-P7000 (24 pouces) et SC-P9000 (44 pouces) 
utilisent l’encre 10 couleurs Epson UltraChrome HDX2, dotée 
d’une option d’encre violette. 
Ainsi, les imprimantes atteignent une couverture 
PANTONE®3 incroyable de 99 % pour permettre une 
précision accrue dans tous vos travaux d’épreuvage, 
notamment la reproduction fidèle des couleurs d’entreprise. 
Rapide et efficace, la gamme SureColor offre des couleurs 
impeccables, difficiles à égaler.

Encre Epson UltraChrome HDX

Noir très clair

Violet
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PHOTOGRAPHIE  
TIRAGE D’ART
Pour se démarquer davantage, les photos professionnelles et 
les tirages d’art exigent une qualité d’impression numérique 
supérieure. Avec la gamme SureColor, réalisez parfaitement 
vos travaux d’impression grâce à des noirs plus profonds 
et plus riches ainsi qu’à une large gamme de couleurs.

REDÉFINITION DE LA QUALITÉ D’IMPRESSION
Les toutes dernières technologies fluidifient le processus 
d’impression et le rendent plus efficace, tout en redéfinissant 
l’importance de la qualité d’impression. Idéale pour 
réaliser rapidement vos travaux avec un budget serré 
ou une reproduction unique pour la galerie, notre gamme 
d’imprimantes professionnelles SureColor SC-P crée des 
impressions d’art et de photographies professionnelles qui 
passent haut la main les examens des critiques les plus dures.
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IMPRESSION ET ÉPREUVAGE 
PROFESSIONNELS
Nos imprimantes 10 couleurs SC-P7000 et SC-P9000 confèrent 
une nouvelle dimension à l’impression professionnelle et peuvent 
être utilisées pour une gamme d’applications d’épreuvage ;  
du pré-presse à l’épreuvage couleur haut de gamme.

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS
Personne n’a davantage de critères rigoureux que les 
entreprises d’impression professionnelle, les sociétés 
de conception et les agences publicitaires. En relevant 
ce défi de la plus haute qualité, ces modèles permettent 
de réaliser des impressions durables et des processus 
d’épreuvage avec les couleurs les plus précises du 
marché1. 
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Des points parfaits grâce à la technologie  
PrecisionCore d’Epson

Spectroproofer en option,  
doté du spectrophotomètre X-Rite

TECHNOLOGIES 
DE POINTE

Mesure des couleurs améliorée
Le spectrophotomètre ILS30 en option permet une 
mesure des couleurs plus rapide et plus précise. La 
taille des patchs couleur est passée de 15 à 12 mm, ce 
qui diminue le temps d’impression et permet de réaliser 
des économies de papier pour l’impression de tableaux. 
Le spectrophotomètre ILS30 prend en charge toutes les 
normes de mesure M0, M1 et M2. 

Contrôle automatique des couleurs
Ce Spectroproofer en option, doté du spectrophotomètre 
X-Rite, dispose d’un séchoir intégré pour gagner un temps 
précieux. Cette fonction intelligente automatise le contrôle 
des couleurs de l’épreuvage en ligne sans avoir besoin de 
techniciens ultra-qualifiés.

Correction automatique des couleurs
Grâce à l’utilitaire « Epson Colour Calibration », vous 
pouvez désormais gérer les couleurs en standard. Utilisant 
un capteur intégré et une mémoire, cette fonctionnalité 
corrige automatiquement les changements de couleur 
liés au temps qui passe ainsi qu’à d’autres facteurs. La 
technologie permet également la correction automatique 
des couleurs sur n’importe quelle imprimante SureColor 
SC-P connectée à votre réseau.

Technologie PrecisionCore
La tête d’impression Epson PrecisionCore TFP dispose 
de 360 buses ultra-fines pour chaque couleur, offrant des 
points parfaits, pratiquement sans brumisation ni projection. 
La vitesse d’impression améliorée assure une productivité 
accrue ainsi qu’une meilleure qualité des documents.



La technologie LUT Epson avancée permet 
la reproduction fidèle des tonalités des 
couleurs quel que soit le support ou la 

composition de l’image. 
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Support pour rouleaux sans axe

Panneau de configuration amélioré avec écran couleur 
LCD de 2,7 pouces

DES COULEURS 
AUTHENTIQUES

DÉCOUVRIR LES AVANTAGES 
SURECOLOR SC-P

Meilleure qualité d’encre
Les modèles SC-P7000 et SC-P9000 utilisent l’encre 10 couleurs 
Epson UltraChrome HDX. Avec son option d’encre violette, la gamme 
des couleurs s’accroît pour atteindre un impressionnant 99 % du 
nuancier PANTONE®. Cela permet à ces modèles de créer les  
couleurs les plus précises du marché1.

Technologie LUT Epson
Notre technologie LUT (Look-Up Table) améliore le rendement de 
l’encre en intégrant facilement des couleurs primaires ultra-fidèles.  
Il en résulte une transition simple et fluide entre les couleurs. Ainsi, 
vous avez l’assurance que vos impressions sont exactement 
identiques, dans toutes les conditions d’éclairage.

Réduction des reflets
L’encre de qualité supérieure utilisée dans notre gamme d’imprimantes 
professionnelles SureColor SC-P unifie la différence de brillance parmi les 
couleurs. Cela réduit considérablement l’effet de grain précédemment 
constaté sur les tons chair en optimisant la dispersion des couleurs 
précises dans chaque pixel. 

Qualité durable
Vos photos et autres pièces d’art conserveront leur qualité supérieure 
pendant près de 60 ans3 sur papier Photo Premium Glacé. Cette 
nouvelle vie donnée à vos clichés résulte de l’augmentation du 
diamètre du grain de l’encre jaune, l’encre la plus vulnérable en  
cas de dommages liés aux UV.

Simplicité d’utilisation
Dotées d’un panneau de configuration avec écran LCD couleur 
2,7 pouces amélioré pour une navigation claire et un accès en façade 
aux supports et aux cartouches, nos imprimantes SureColor sont conçues 
pour une utilisation facile et rapide. Gagnez du temps avec le chargement 
des supports sans axe résultant du support de rouleaux à bride.

Facilité de réimpression
Pour davantage d’efficacité, il convient d’activer les impressions à partir 
du disque dur optionnel, à l’aide du panneau de commandes de votre 
machine. Imprimez une feuille, vérifiez-la, puis si vous en êtes satisfait, 
poursuivez vos impressions sans avoir à revenir sur votre ordinateur. 
Cela réduit le temps d’impression, et optimise la gestion de vos 
postes d’impressions.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SureColor SC-P6000 SureColor SC-P7000/V SureColor SC-P8000 SureColor SC-P9000/V

Technologie
Technologie d’encre UltraChrome® HD UltraChrome® HDX UltraChrome® HD UltraChrome® HDX

Méthode d’impression Tête d’impression PrecisionCore™ TFP

Impression

Encres
Noir clair, noir très clair, noir photo, 
noir mat, cyan, cyan clair, jaune, 

Vivid Magenta, Vivid Magenta clair

Noir clair, noir très clair, noir photo, 
noir mat, cyan, cyan clair, jaune, 

Vivid Magenta, Vivid Magenta clair, 
orange, vert, violet4

Noir clair, noir très clair, noir photo, 
noir mat, cyan, cyan clair, jaune, 

Vivid Magenta, Vivid Magenta clair

Noir clair, noir très clair, noir photo, 
noir mat, cyan, cyan clair, jaune, 

Vivid Magenta, Vivid Magenta clair, 
orange, vert, violet4

Configuration des buses 360 buses pour le noir, 360 buses par couleur

Capacité du réservoir d’encre 350 ml, 700 ml

Taille minimale des gouttes 3,5 pl avec la technologie à taille de gouttes variable

Résolution d’impression 2 880 × 1 440 dpi

Gestion des 
supports

Gestion des supports Chemin papier d’art, papier rouleau, supports épais

Marges d’impression (feuille) Mode 1 : 3 mm (en haut), 3 mm (à droite), 14 mm (en bas), 3 mm (à gauche)

Épaisseur de papier 
compatible De 0,08 mm à 1,5 mm

Formats de papier A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17” (43,2 cm), 24” (61 cm), 
personnalisé

A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17” (43,2 cm), 24” (61 cm), 
44” (111,8 cm), personnalisé

Informations 
générales

Consommation d’énergie

En fonctionnement : environ 65 W
Prêt : environ 19 W
Veille : environ 2 W

Arrêt (standby) : < 0,5 W 

Tension d’alimentation 100 V – 240 V CA, 50 Hz – 60 Hz

Dimensions du produit  
avec pied (l × P × H) 1 356 × 667 × 1 218 mm 1 864 × 667 × 1 218 mm

Poids du produit (sans 
cartouches d’encre) Environ 101 kg Environ 135 kg

Puissance acoustique 6,5 B (A)

Niveau sonore Fonctionnement : 47 dB (A)

Autre

Mémoire Imprimante : 1 Go, réseau : 64 Mo 

Émulations ESC/P-R

Systèmes d’exploitation 
compatibles

Mac OS X 10.6.8 ou version ultérieure, Windows 7, Windows 7 ×64,  
Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows Vista,  

Windows Vista ×64, Windows XP, Windows XP ×64

Interfaces USB Hi-Speed, compatible avec la norme USB 2.0, interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), interface Ethernet Gigabit

Écran LCD Écran couleur 2,7 pouces

1.  Les imprimantes SC-P7000V/SC-P9000V reproduisent 99 % du nuancier PANTONE®, ce qui fait d’elles les imprimantes les plus précises par rapport  
aux autres imprimantes jet d’encre et d’épreuvage grand format 10 couleurs ou moins sur le marché au mois de juin 2015.

2.  Les imprimantes SC-P7000, SC-P7000V, SC-P9000 et SC-P9000V sont conformes à la dernière norme ISO Fogra 51.

3.  (SC-P6000/SC-P8000) – PANTONE® est la propriété de Pantone LLC. Couverture de 93 % du nuancier PANTONE FORMULA GUIDE opaque couché. 
Impression réalisée sur papier Proofing Semi-Mat blanc Epson avec pilote d’impression Epson en 2 880 × 1 440 dpi. La couverture PANTONE peut varier 
si l’impression est réalisée avec un logiciel RIP tiers. (SC-P7000/SC-P9000) – PANTONE® est la propriété de Pantone LLC. Couverture de 99 %/98 % du 
nuancier PANTONE FORMULA GUIDE opaque couché. Impression réalisée sur papier Proofing Semi-Mat blanc Epson avec pilote d’impression Epson 
en 2 880 × 1 440 dpi. La couverture PANTONE® peut varier si l’impression est réalisée avec un logiciel RIP tiers.

4. Pour en savoir plus sur l’option d’encre violette, contactez votre revendeur local.

 

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

Epson France S.A.S.
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’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)
 
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.


