Imprimantes aqueuses, abordables, de très hautes
qualités d’impression et simples d’utilisation

EPSON STYLUS PRO
4880/7890/9890/11880

IMPRIMANTE
JET-D’ENCRE
9 COULEURS

La nouvelle référence en impression
professionnelle couleur/noir et blanc A2+

Avantages clés :
•

Imprimante professionnelle 8 couleurs
A2+/17" de très haute qualité

Découvrez une qualité d’impression inégalée grâce
à l’encre Epson 8 couleurs UltraChrome™ K3
intégrant la technologie Vivid Magenta. Les tirages
photos, fine art et épreuves contractuelles prennent
vie grâce à la reproduction des images
irréprochable, la stabilité et la constance.

•

Encre Epson UltraChrome™ K3
intégrant la technologie Vivid Magenta
pour un spectre de couleur étendu

•

Idéale pour la photographie, les beauxarts et l’épreuvage

•

Compatibilité avec un large éventail de
supports

La dernière technologie d’encres Epson et le
traitement d’image amélioré offrent une
qualité d’impression et une fiabilité inégalées.
Grâce à l’encre pigmentaire UltraChrome™ K3
intégrant la technologie Vivid Magenta et aux
trois nuances de noir, les images n’auront
jamais été aussi fidèles à l’original. En effet,
le spectre de couleur étendu de cette
nouvelle technologie d’encre saura répondre
aux besoins des professionnels les plus
exigeants.
Dégradés améliorés, métamérisme invisible,
différentiel de glaçage réduit : vous allez être
étonné par ce que vous pouvez réaliser sur
de nombreux supports. Vitesses élevées,
nouveaux pilotes et simplicité d’utilisation
génèrent une productivité accrue.
Idéale pour la photo, les Beaux-Arts et
l’épreuvage – Résultats de qualité
contractuelle pour les applications
exigeantes
Qualité exceptionnelle, en couleur et en
noir et blanc – Images superbes, couleurs
très stables et dégradés optimaux

Des couleurs douces et naturelles –
Grâce aux encres Epson UltraChrome™ K3
intégrant la technologie Vivid Magenta
Des résultats époustouflants – Grâce au
traitement d’image amélioré et à la gamme
de rouges et de bleus étendue
Qualité photo réaliste durable –
Résistance impressionnante à la lumière,
qualité constante et reproductible
Grand choix de supports – Une gamme
complète de finitions en mat, satiné, brillant
et Beaux-Arts
Productivité accrue – Impression rapide
et cartouches d’encre grande capacité pour
l’impression nocturne
Simplicité de fonctionnement –
Personnalisez, partagez et mémorisez les
paramètres grâce aux nouveaux pilotes
d’impression

Epson Stylus Pro 4880
Format
Technologie d'impression
Système d'encre

Résolution
Vitesse
Pilote d’imprimante
Interfaces
Dimensions du rouleau
Gestion papier

Rouleau

Feuille simple

Marges d’impression

Rouleau

Feuilles

17" (A2+)
Technologie jet d'encre à la demande Epson Micro Piezo™
Technologie à taille de point variable Epson et mode Epson Ultra Micro Dot™ de 3,5 pl
Encre pigmentée 9 couleurs (C, MV, J, CC, MVC, GC, G, N photo, N mat) avec
puce Intellidge et 8 logements (un pour le N mat et le N photo interchangeable)
Les cartouches de conversion d’encre requises pour le changement d’encre entre le N mat et
le N photo sont fournies avec l’ imprimante.
Bi-directionnelle 2 880 x 1 440 dpi, technologie à taille de point variable Epson
Jusqu'à 12,8 m²/h (papier ordinaire/mode brouillon)
®
®
Microsoft Windows 2000 , XP , XP 64-bit , Vista , MAC OS X 10.x.x
Standard : USB 2.0 (compatible 1.1), Ethernet 10 / 100 Mo
Diamètre du mandrin : 508 mm ou 762 mm Diamètre extérieur max. :
150 mm
Rouleau simple (1 rouleau < 150 mm / diamètre extérieur)
Largeur de support : 203,2 mm - 431,8 mm (8" à 17")
Longueur de support minimale : 279 mm
Epaisseur de support : 0,08 mm - 0,50 mm
Bac papier haute capacité avec chargeur automatique (jusqu’à 250 feuilles de papier ordinaire)
Chargeur à insertion manuelle pour supports jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur
Largeur de support : A4 / LTR - A2 / C (210 mm - 431,8 mm)
Longueur de support : 279 mm - 610 mm
Epaisseur de support : 0,08 mm - 1,50 mm
4 modes disponibles ; mode 1 : 3 mm sur tous les bords (haut, côtés, bas) ;
mode 2 : 15 mm (haut et bas), 3 mm (côtés) ;
mode 3 : 15 mm (haut, côtés, bas) ;
mode 4 : 25 mm (haut et bas), 3 mm (côtés)
2 modes disponibles ; mode 1 : 3 mm (haut, côtés, bas) ;
mode 2 : 3 mm (haut et côtés), 14 mm (bas)

Impression bord à bord / sans marges

Supports en rouleau / feuille simple

Cartouches d'encre

Résistance à la lumière
Informations générales

Dimensions (L x P x H)
Poids

Niveau sonore
Consommation électrique
Garantie
Options

Impression bord à bord et à fond perdu* pour les largeurs de support suivantes : 8"**,10", 12",
14 ", 16", 17", 210 mm, 257 mm, 300 mm, 329 mm, 400 mm, 420** mm
Les bords inférieur et supérieur peuvent être coupés automatiquement à la longueur désirée.
* Impression à fond perdu uniquement possible sur supports rouleau.
** Les formats 8" et 420 mm requièrent une entretoise.
Capacité de 110 ou 220 ml
Système de cartouches d’encre Intellidge pour le contrôle du niveau d’encre,
même avec des cartouches réinsérées
1 1 0 ml
2 2 0 ml
N oir ma t
C 13T 613800
C 13T 614800
N oir photo
C 13T 605100
C 13T 606100
G ris
C 13T 605700
C 13T 606700
G ris c la ir
C 13T 605900
C 13T 606900
C ya n
C 13T 605200
C 13T 606200
V ivid ma ge nta
C 13T 605300
C 13T 606300
J a u ne
C 13T 605400
C 13T 606400
V ivid ma ge nta c la ir
C 13T 605600
C 13T 606600
C ya n c la ir
C 13T 605500
C 13T 606500
Jusqu’à 75 ans pour les impressions couleur
Plus de 100 ans pour les impressions noir et blanc
848 x 765 x 354 mm (taille min. de stockage du bac papier)
848 x 1 105 x 354 mm (taille max. du bac papier déployé)
Environ 39,4 kg (sans l’encre et les supports)
Environ 50 dB
A l'impression : 59 W ou moins
En veille : 5 W ou moins
A l'arrêt : 1 W ou moins
1 an, réparation ou remplacement
En option, extension de garantie de 3 ans
S upport roule a u double 2 /3 " ( ha ute te ns ion)
Entretoise d'impression sans marges pour rouleau de 420 mm et 8"
L a me de re c ha nge de ma s s ic ot a utoma tique
R é s e rvoir de ma inte na nc e

C 12C 811191
C12C811201
C 12C 815291
C 12C 890191

SP4880-1FR-08/07

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés
utilisés dans ce document le sont à des fins d’identification uniquement et peuvent être des marques commerciales
ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d’erreurs et d’omissions, toutes les
caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
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Epson�Stylus�Pro�7890

Conçue pour répondre aux besoins de la photographie commerciale
et du marché des oeuvres d'art, l'imprimante Stylus Pro 7890 en 24
pouces, qui représente également le premier choix sur le marché de
l'épreuvage, offre des impressions réalistes à un haut débit, jusqu'à
40 m²/heure.
Couleurs irréprochables : elle offre l'une des gammes de couleurs les plus étendues du
marché avec des dégradés d'une douceur et d'une régularité parfaites.
Tête d'impression TFP : découvrez une qualité de point stupéfiante et réalisez des
impressions précises et éclatantes supérieures aux productions d'un laboratoire photo.
Encre UltraChrome K3 Vivid Magenta : appréciez l'aspect parfaitement naturel d'une
large palette de tons de gris. Trois densités de noirs sont disponibles et comprennent un
noir photo ou mat (sélectionné automatiquement en fonction du support) ainsi qu'un gris
et gris clair. Ceux-ci permettent d'obtenir une impression en noir et blanc étonnante de
contraste, affichant des tons parfaits et une balance de gris remarquable.
Couleurs parfaites : cette combinaison d'encres noires supprime les effets de
""bronzing"" : les impressions présentent un aspect uniforme, sans différence visible
entre les zones sombres et lumineuses. Le métamérisme est également réduit,
garantissant ainsi des tons de gris constants quelle que soit la source d'éclairage.
Productivité accrue : le système de détection automatique de gouttelettes d'encre mis au
point par Epson, débouche les buses sans aucune intervention. Cette imprimante gère
également automatiquement les encres noires photo et mate et la lame rotative intégrée
permet de couper les impressions rapidement et proprement. De plus, les rouleaux de
papier peuvent être changés sans effort, en quelques secondes seulement.
SpectroProofer en ligne en option : il assure de conserver une grande précision des
couleurs sur différents supports, en offrant une évaluation rapide des patchs de contrôle
et des chartes couleurs lors de la création de profils ICC et de la vérification des
impressions.

FICHE TECHNIQUE

CARATÉRISTIQUES PRINCIPALES
Grand format
Sortie papier 24 pouces
Encres haut-de-gamme
UltraChrome K3 avec Vivid Magenta
Tête d'impression TFP
Qualité de point supérieure, impressions
précises
Haute vitesse
Impression jusqu'à 40 m²/h
Productivité accrue
Détection automatique de gouttelettes d'encre

Epson Stylus Pro 7890
CONTENU DE LA BOÎTE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE

Résolution de l’impression

2.880x1.440DPI (ppp)

Technologie de l’encre

Epson Ultrachrome® K3 Vivid Magenta

IMPRESSION

Configuration des buses

360buses noir, 360Buses par couleur

Couleurs

Light Black, Light Light Black, Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid

Appareil principal
Instructions de montage
Mode d’emploi (CD)
Pilote et programmes d’aide (CD)
Document de garantie
Câble électrique

Magenta, Vivid Light Magenta
GESTION DU PAPIER
Formats de papier

CONSOMMABLES

A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4, Letter, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm)

Marges d'impression (feuille) Mode1: 3mm(haut), 3mm(droite), 14mm(bas), 3mm(gauche)
Recto/verso

Encre Pigment Noir Photo SP
7700/9700/7900/9900/7890/9890 (350ml)

Non

Epaisseur de papier adéquate 0,08mm - 1,5mm

C13T596100

Traitement des supports

Encre Pigment Cyan SP 7700/9700/7900/9900/7890/9890
(350ml)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fine Art Paper Path, Papier en rouleaux, Support de papier épais

C13T596200

Ecran LCD

Type : Couleur, Diagonale :6,3cm

Consommation d’énergie

70W, 16W(économie), 1W(éteindre)

Gamme de tension/

AC100V - 240V,50Hz - 60Hz

Encre Pigment Vivid Magenta SP
7700/9700/7900/9900/7890/9890 (350ml)
C13T596300
Encre Pigment Jaune SP 7700/9700/7900/9900/7890/9890
(350ml)

Fréquence nominale
Dimensions du produit

1.356x667x1.218(Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit

93,5kg

Logiciels inclus

Epson Status Monitor

Systèmes d’exploitation

Mac OS10.4+, Windows7, Windows7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, WindowsXP,

compatibles

WindowsXP x64

Encre Pigment Vivid Magenta Clair SP
7900/9900/7890/9890 (350ml)

Puissance acoustique

Fonctionnement :6,2B (A)

C13T596600

Puissance sonore

Fonctionnement :50dB(A)

Encre Pigment Gris SP 7900/9900/7890/9890 (350ml)

Imprimante: 256 MB, Réseau: 64 MB

Encre Pigment Noir Mat SP
7700/9700/7900/9900/7890/9890 (350ml)

AUTRES PARAMÈTRES :
Mémoire
AUTRE

Garantie

C13T596400
Encre Pigment Cyan Clair SP 7900/9900/7890/9890 (350ml)
C13T596500

C13T596700

C13T596800
Encre Pigment Gris Clair SP 7900/9900/7890/9890 (350ml)

12MoisAssistance sur site

C13T596900
Encre Pigment Noir Photo SP
7700/9700/7900/9900/7890/9890 (700ml)
C13T636100

LOGISTIQUE DU PRODUIT
RÉFÉRENCE PRODUIT

C11CB51001A1

Code-barres

8715946473550

Encre Pigment Cyan SP 7700/9700/7900/9900/7890/9890
(700ml)
C13T636200
Encre Pigment Vivid Magenta SP SP
7700/9700/7900/9900/7890/9890 (700ml)
C13T636300
Encre Pigment Jaune SP SP
7700/9700/7900/9900/7890/9890 (700ml)
C13T636400
Encre Pigment Cyan Clair SP 7900/9900/7890/9890 (700ml)
C13T636500

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.
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Epson�Stylus�Pro�9890

Conçue pour répondre aux besoins de la photographie commerciale
et du marché des oeuvres d'art, l'imprimante Stylus Pro 9890 en 44
pouces, qui représente également le premier choix sur le marché de
l'épreuvage, combine des couleurs de haute précision à un haut débit
de production, jusqu'à 40 m²/heure.
Couleurs irréprochables : elle offre l'une des gammes de couleurs les plus étendues du
marché avec des dégradés d'une douceur et d'une régularité parfaites.
Tête d'impression TFP : découvrez une qualité de point stupéfiante et réalisez des
impressions précises et éclatantes supérieures aux productions d'un laboratoire photo.
Encre UltraChrome K3 Vivid Magenta : appréciez l'aspect parfaitement naturel d'une
large palette de tons de gris. Trois densités de noirs sont disponibles et comprennent un
noir photo ou mat (sélectionné automatiquement en fonction du support) ainsi qu'un gris
et gris clair. Ceux-ci permettent d'obtenir une impression en noir et blanc étonnante de
contraste, affichant des tons parfaits et une balance de gris remarquable.
Couleurs parfaites : cette combinaison d'encres noires supprime les effets de "bronzing" :
les impressions présentent un aspect uniforme, sans différence visible entre les zones
sombres et lumineuses. Le métamérisme est également réduit, garantissant ainsi des
tons de gris constants quelle que soit la source d'éclairage.
Productivité accrue�: le système de détection automatique de gouttelettes d'encre mis au
point par Epson débouche les buses sans aucune intervention. Cette imprimante gère
également automatiquement les encres noires photo et mate et la lame rotative intégrée
permet de couper les impressions rapidement et proprement. De plus, les rouleaux de
papier peuvent être changés sans effort, en quelques secondes seulement.
SpectroProofer en ligne en option : il assure de conserver une grande précision des
couleurs sur différents supports, en offrant une évaluation rapide des patchs de contrôle
et des chartes couleurs lors de la création de profils ICC et de la vérification des
impressions.

FICHE TECHNIQUE

CARATÉRISTIQUES PRINCIPALES
Grand format - Sortie papier 44 pouces
Encres haut-de-gamme - UltraChrome K3
avec Vivid Magenta
Précision des couleurs - SpectroProofer en
ligne en option
Haute vitesse - Impression jusqu'à 40 m²/h
Productivité accrue - Détection automatique
de gouttelettes d'encre

Epson Stylus Pro 9890
CONTENU DE LA BOÎTE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE

Résolution de l’impression
IMPRESSION

2.880x1.440DPI (ppp)

Configuration des buses

360buses noir, 360Buses par couleur

Couleurs

Light Black, Light Light Black, Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid
Magenta, Vivid Light Magenta

GESTION DU PAPIER
Formats de papier

A0, A1, A2, A3+, A3, A4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm)

Traitement des supports

Papier en rouleaux

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Appareil principal
Instructions de montage
Mode d’emploi (CD)
Pilote et programmes d’aide (CD)
Document de garantie
Câble électrique

CONSOMMABLES
Encre Pigment Noir Photo SP
7700/9700/7900/9900/7890/9890 (350ml)

Consommation d’énergie

70W, 16W(économie)

Dimensions du produit

1.864x667x1.218(Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit

129,5kg

Encre Pigment Cyan SP 7700/9700/7900/9900/7890/9890
(350ml)

Logiciels inclus

Epson Status Monitor

C13T596200

Systèmes d’exploitation

Mac OS10.4+, Windows7, Windows7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, WindowsXP,

compatibles

WindowsXP x64

Encre Pigment Vivid Magenta SP
7700/9700/7900/9900/7890/9890 (350ml)

Puissance acoustique

Fonctionnement :6,2B (A)

AUTRE

Garantie

C13T596100

C13T596300
Encre Pigment Jaune SP 7700/9700/7900/9900/7890/9890
(350ml)
C13T596400

12MoisAssistance sur site

Encre Pigment Cyan Clair SP 7900/9900/7890/9890 (350ml)
C13T596500
Encre Pigment Vivid Magenta Clair SP
7900/9900/7890/9890 (350ml)

LOGISTIQUE DU PRODUIT

C13T596600

RÉFÉRENCE PRODUIT

C11CB50001A1

Code-barres

8715946472812

Encre Pigment Gris SP 7900/9900/7890/9890 (350ml)
C13T596700
Encre Pigment Noir Mat SP
7700/9700/7900/9900/7890/9890 (350ml)
C13T596800
Encre Pigment Gris Clair SP 7900/9900/7890/9890 (350ml)
C13T596900
Encre Pigment Noir Photo SP
7700/9700/7900/9900/7890/9890 (700ml)
C13T636100
Encre Pigment Cyan SP 7700/9700/7900/9900/7890/9890
(700ml)

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.

C13T636200
Encre Pigment Vivid Magenta SP SP
7700/9700/7900/9900/7890/9890 (700ml)
C13T636300
Encre Pigment Jaune SP SP
7700/9700/7900/9900/7890/9890 (700ml)
C13T636400
Encre Pigment Cyan Clair SP 7900/9900/7890/9890 (700ml)
C13T636500
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Imprimante très grand format haute définition
Grâce à sa dernière génération de tête dʼimpression
Micro Piezo, TFP™ (Thin Film Piezo), cette nouvelle
imprimante dʼEpson offre une qualité exceptionnelle
dans la restitution des images, et une productivité
doublée, et ce, jusquʼau format 64" (162,60 cm)

L'Epson Stylus Pro 11880 intègre les
dernières innovations dʼEpson en matière de
technologie jet dʼencre. Parallèlement à sa
nouvelle tête dʼimpression Micro Piezo TFP
qui double le nombre de buses, Epson fait
évoluer ses encres UltraChrome™ K3 grâce
à la technologie Vivid Magenta.
Cette nouvelle génération dʼencre permet une
importante extension du spectre
colorimétrique. Les deux Magenta possèdent
une nouvelle densité pigmentaire qui favorise
la création de tons bleus et violets plus
profonds.
Une nouvelle référence en matière
dʼimpression grand format – Dédiée à
lʼimpression professionnelle photo et lʼédition
dʼart jusquʼau 64"
Lʼavenir du jet dʼencre – La tête
dʼimpression Epson Micro Piezo TFP améliore
considérablement la qualité et la productivité
Des résultats fidèles, reproductibles et
durables – Grâce à lʼencre Epson
UltraChromeTM K3 intégrant la technologie
Vivid Magenta

Système dʼencre perfectionné – 9 couleurs
dont 3 noirs et alternance automatique entre
le noir photo et le noir mat
Gestion aisée des supports – Impression
dʼun code barre à lʼéjection du papier
permettant son identification automatique et le
métrage restant
Manipulation simplifiée – Guides latéraux
pour le chargement des bobines lourdes
Autonomie et économie – 9 cartouches de
700 ml et enrouleur automatique intégré
Productivité et autonomies accrues – La
rapidité, la fiabilité et la facilité dʼutilisation
raccourcissent les délais dʼexécution et
autorisent lʼimpression de nuit
Traitement dʼimage amélioré – La
technologie Super Halftone (tramage des
demi-teintes) améliore la qualité dʼimage là où
cʼest nécessaire

Avantages clés :
• Imprimante pigmentaire 64" en très
haute résolution
• Nouvelle tête dʼimpression Epson
Micro Piezo TFP : 360 buses pour une
productivité doublée
• Encre Epson UltraChrome™ K3 avec
technologie Vivid Magenta pour un
spectre de couleur encore plus étendu
• Rapidité, fiabilité et facilité dʼemploi
pour une productivité accrue

SP11880-1FR_INT-06/09

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés
utilisés dans ce document le sont à des fins d’identification uniquement et peuvent être des marques commerciales
ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d’erreurs et d’omissions, toutes les
caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
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