Imprimantes de production SureColor SC-T3200,
SC-T5200, SC-T7200 de 24, 36 et 44 pouces

INNOVER,
CRÉER,
IMPRIMER

Dessins CAO
Reprographies
Balisages magasins

CONÇUES POUR
L’IMPRESSION

T E C H N O L O G I E

LA SOLUTION
À VOS PROJETS
D’ENVERGURE
TÊTE D’IMPRESSION
PrecisionCore TFP
La technologie de tête d’impression PrecisionCore d’Epson est le fruit de
l’alliance inégalée entre vitesse et précision. En outre, la tête d‘impression
permanente garantit qu’il n’y aura aucun coût caché ou temps d’arrêt
imprévu dû à une tête en fin de vie.

ENCRE UltraChrome XD
Cette encre permet d’imprimer sur un vaste éventail de supports,
notamment du papier mat et glacé. Elle permet la réalisation
d’impressions destinées aux affichages extérieurs temporaires comme
des bannières, des plans de chantier et du matériel cartographique.

DOUBLE ROULEAUX
Le modèle d’imprimante à double rouleaux vous permet de changer les
médias moins souvent, ce qui augmente votre productivité, en particulier
pendant les périodes de forte production. De plus, l’imprimante change
automatiquement de rouleau en fonction des travaux qui lui sont soumis.

VITESSE
Copiez un document A1 en un temps record : 39 secondes en
mode rapide. Capables d’imprimer un document A1 en 28 secondes,
ces modèles sont conçus pour vous offrir la productivité dont
vous avez besoin.

SOLUTION MULTIFONCTION
Préservez chaque détail des documents et des photos avec la
numérisation à résolution optique 600 dpi pour des copies nettes
et précises, en couleur ou monochrome.

RAPIDITÉ DE COPIE ET DE
NUMÉRISATION
Les utilisateurs peuvent aisément partager
leurs documents grâce à des fonctions leur
permettant de numériser vers un dossier, vers
un e-mail ou vers d’autres imprimantes de la
gamme SC-T MFP au sein du même réseau.

POLYVALENCE
Cette imprimante multifonctions s’adapte
aussi bien aux dessins au trait qu’aux affiches
composées d’images. Elle prend en charge une
large gamme de médias, du papier non couché
économique aux cartons rigides conçus pour
les présentations ou maquettes d’architecture.

FAIBLE COÛT D’USAGE
Propose un coût à la page peu élevé avec
une faible consommation d’encre et des
caractéristiques permettant de réduire les coûts.
En outre, avec la tête d‘impression permanente,
aucun coût de remplacement ne vient s’ajouter.
Pour réduire les pertes papier au maximum, une
option sur la gamme SC-T fait pivoter les images
si nécessaire et imprime uniquement lorsque
la taille correspond au format du papier.

UN AVANTAGE ABSOLU : LA VITESSE*1

NUMÉRISATION COULEUR/
MONOCHROME
FORMAT DE PAPIER A1 - 200 DPI

8

NUMÉRISATION COULEUR/
MONOCHROME
FORMAT DE PAPIER A1 - 300 DPI

11

NUMÉRISATION COULEUR/
MONOCHROME
FORMAT DE PAPIER A1 - 600 DPI
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SECONDES
COPIE COULEUR/MONOCHROME
FORMAT DE PAPIER A1 300 DPI

39*2

COPIE COULEUR/MONOCHROME
FORMAT DE PAPIER A0 300 DPI
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SECONDES

PROFITEZ DES VÉRITABLES AVANTAGES DE
L’OPTION POSTSCRIPT
GLISSEZ ET DÉPOSEZ SIMPLEMENT LES FICHIERS DANS LES DOSSIERS PS,
MÊME LES PDF CHIFFRÉS.

PRISE EN CHARGE POSTSCRIPT
Tous les modèles prennent en charge le
PostScript (PS) en option, ce qui permet
d’imprimer en toute sérénité des documents
de différents formats tels que des PDF
ou directement depuis des applications
de CAO/PAO.

PS

CAO

FLEXIBILITÉ ET FACILITÉ
D’UTILISATION
Le changement des médias se trouve
considérablement facilité grâce aux deux
flasques qui se placent aux extrémités des
rouleaux. Plus besoin d’insérer un long axe
dans un large rouleau ! Ces modèles bénéficient
également d’une faible empreinte au sol afin
d’économiser un espace précieux.

OPTIMISEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ AVEC NOTRE
DISQUE DUR EN OPTION
TIREZ LE PLUS GRAND BÉNÉFICE DE L’IMPRIMANTE AVEC NOTRE DISQUE
DUR EN OPTION
PC

Données
Tâche 1

Imprimante

PUISSANT PROCESSEUR
ET DISQUE DUR 320 GO
Cette gamme est dotée d’un disque dur en
option de 320 Go qui offre un grand espace
de stockage et elle permet un traitement de
données plus rapide grâce à un nouveau
processeur de 1 Go de RAM.

PC
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Sans disque dur

Avec disque dur
Temps gaspillé dans
un traitement en série

A P P L I C A T I O N S

CAO / SIG
Que vous travailliez au trait ou sur des
représentations photoréalistes, toutes vos
réalisations s’impriment en haute précision,
de manière rapide et économique.

POINTS DE VENTE
Concevez facilement des affiches
promotionnelles, annonces et autres
messages en magasin. Vous obtiendrez
de superbes impressions résistantes aux
maculages, à l‘eau et au jaunissement
sur un large éventail de supports.

REPROGRAPHIES
Réalisez des copies couleur ou numérisez
des documents, qu’il s’agisse de travaux au
trait, de plans ou de posters. Produisez des
sauvegardes numériques de documents tout
en conservant les annotations.

GROUPES DE TRAVAIL
DE GRANDE TAILLE
La gamme SC-T dispose de tous les outils
pour répondre aux besoins d’impression
de groupes de travail des grandes
ou moyennes entreprises.

ÉDUCATION
Réalisez une signalétique rapide, efficace
et de qualité supérieure pour votre école,
académie ou université.

G A M M E
L A

SC-T5200/SC-T5200D

- Double rouleau (SC-T5200D uniquement)
- Disque dur 320 Go (en option)
- Prise en charge PostScript avec processeurs à double noyau
de 1,6 GHz (en option)

36 POUCES

- Imprimante grand format 4 couleurs 36 pouces
- Cartouches d’encre de grande capacité de 110, 350 et 700 ml
- Nouveau panier de réception par empilement
(SC-T5200 uniquement)

SC-T7200/SC-T7200D
- Imprimante grand format 4 couleurs 44 pouces
- Cartouches d’encre grande capacité de 110, 350 et 700 ml
- Nouveau panier de réception par empilement
(SC-T7200 uniquement)
- Double rouleau (SC-T7200D uniquement)
- Disque dur 320 Go (en option)
- Prise en charge PostScript avec processeurs à double noyau
de 1,6 GHz (en option)

44 POUCES

D E
A P E R Ç U

LA RÉPONSE
À VOS BESOINS

- Imprimante grand format 4 couleurs 24 pouces
- Cartouches d’encre grande capacité de 110, 350 et 700 ml
- Nouveau panier de réception par empilement
- Disque dur 320 Go (en option)
- Prise en charge PostScript avec processeurs à double noyau
de 1,6 GHz (en option)

24 POUCES

SC-T3200

- Imprimante grand format 4 couleurs 36 pouces
- Cartouches d’encre grande capacité de 110, 350 et 700 ml
- Scanner intégré de 36 pouces
- Double rouleau (SC-T5200D MFP uniquement)
- Disque dur 320 Go (en option)
- Prise en charge PostScript avec processeurs à double noyau
de 1,6 GHz (en option)

36 POUCES

SC-T5200 MFP/SC-T5200D MFP

- Imprimante grand format 4 couleurs 44 pouces
- Cartouches d’encre grande capacité de 110, 350 et 700 ml
- Scanner intégré de 36 pouces
- Double rouleau (SC-T7200D MFP uniquement)
- Disque dur 320 Go (en option)
- Prise en charge PostScript avec processeurs à double noyau
de 1,6 GHz (en option)

44 POUCES

SC-T7200 MFP/SC-T7200D MFP

Caractéristiques techniques du produit
Caractéristiques techniques
des imprimantes

SureColor SC-T3200/5200/7200
SureColor SC-T5200D/7200D

Caractéristiques techniques
du scanner

SureColor SC-T5200/7200 MFP
SureColor SC-T5200D/7200D MFP

Tête d’impression

Tête d’impression™ PrecisionCore TFP

Résolution optique du scanner

600 dpi

Résolution d’impression

2 880 × 1 440 dpi

Source lumineuse

Double LED (RVB)

Type d’encre

Encre pigmentaire aqueuse® UltraChrome XD

Technologie

CIS

Couleurs

Magenta, jaune, cyan, noir mat, noir photo

Largeur de numérisation

153 mm à 914,4 mm *3

Taille des cartouches d’encre

110 ml/350 ml/700 ml

Vitesse d’impression maximum

28 s/A1 sur du papier ordinaire

Nombre de buses

720 buses par couleur

Gestion papier

Remplacement du
rouleau de papier

Accès frontal, sans axe

Largeur maximale
du support

T3200 : 24 pouces, T5200 : 36 pouces,
T7200 : 44 pouces

Gestion papier

Largeur

153 mm à 965,2 mm

Épaisseur

0,05 mm à 1,3 mm

Longueur

153 mm à 2 438,4 mm *3

Types de papier pris en charge

Papier ordinaire, papier recyclé, papier calque,
négatif mat, plan, papier mat pour imprimantes
jet d’encre, papier synthétique, papier journal,
papier photo

Vitesse de
numérisation

Environ 8,4 cm/s (200 dpi)

Vitesse de
copie

Environ 39 s/A1 *2

Vitesse
Épaisseur de papier

0,08 mm-1,5 mm
Carton rigide pris en charge

Interface

USB 2.0 1000/100/10 Base-T

Destination de la numérisation

Imprimante ou fichier électronique vers : disque
dur (en option), dossier partagé, envoi par
e-mail (SMTP)

RAM

1 Go

Format de fichier numérisé

JPEG, PDF

Disque dur

320 Go (en option)

PostScript

Adobe PostScript 3
Unité d’extension (en option) *5

Fonctionnalité de numérisation sans PC

Prend en charge la connexion directe au
scanner : Epson DS-60000(WW)/A3 et
DS-6500(WW)/A4

Émulation

HP-GL/2, HP-RTL *4

®

™

Numérisation

200, 300, 360, 400, 600 dpi

Copie

Numérisation : 300 dpi, impression : 360 dpi

Résolution

Précision de la numérisation

+/-0,2 % de la longueur du vecteur spécifiée
ou +/-0,13 mm (prise en compte de la valeur
la plus élevée)

Options

Encre et consommables
UltraChrome XD Noir photo (110 ml)

C13T692100

Unité d’extension Adobe Postscript 3

C12C891131

UltraChrome XD Cyan (110 ml)

C13T692200

Unité de disque dur

C12C848031

UltraChrome XD Magenta (110 ml)

C13T692300

Scanner MFP 36 pouces

C12C891071

UltraChrome XD Jaune (110 ml)

C13T692400

Support scanner MFP 36 pouces

C12C844151

UltraChrome XD Noir mat (110 ml)

C13T692500

Support scanner MFP 44 pouces

C12C844161

UltraChrome XD Noir photo (350 ml)

C13T693100

Flasques

C12C811401

UltraChrome XD Cyan (350 ml)

C13T693200

UltraChrome XD Magenta (350 ml)

C13T693300

UltraChrome XD Jaune (350 ml)

C13T693400

UltraChrome XD Noir mat (350 ml)

C13T693500

UltraChrome XD Noir photo (700 ml)

C13T694100

Pilote et utilitaires (CD)

UltraChrome XD Cyan (700 ml)

C13T694200

Guide d’utilisation (CD)

UltraChrome XD Magenta (700 ml)

C13T694300

Guide d’installation

UltraChrome XD Jaune (700 ml)

C13T694400

Imprimante

C13T694500

Câble d’alimentation

C13T619300

Cartouches d’encres

UltraChrome XD Noir mat (700 ml)
Bloc récupérateur d’encre

2013.09.10

oncore_logo_Process CMYK

Contenu du carton

*1 La vitesse de copie et de numérisation est mesurée sur la première sortie de copie SEF (Short Edge Feed). *2 La vitesse de copie maximum est mesurée sur la première
Color Sets
sortie de copie LEF (Long
Edge Feed). Les caractéristiques techniques du produit sont soumises à modification sans préavis. *3 La largeur ou longueur d’image maximum
à numériser est en fait réduite par des marges de numérisation par défaut de 3 mm dans les quatre directions. *4 HP-GL/2 et HP-RTL sont des marques déposées de la
société Hewlett-Packard. En fonction de votre environnement système ou type de données d’impression utilisé, il se peut que l’imprimante n’imprime pas correctement
des données en langage HP-GL/2 ou HP-RTL. Afin d’assurer de bons résultats d’impression, veuillez effectuer un test d’impression avant d’acheter cette imprimante.
Demandez conseil à votre représentant Epson ou revendeur Epson agréé pour vous aider lors de ce test. *5 Adobe® et PostScript® 3™ sont des marques commerciales
d’Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
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Pour en savoir plus, connectez-vous au site www.epson.fr/cad
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr
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®

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’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.

