
Créées par une marque renommée sur le marché pour son exceptionnelle qualité, ces imprimantes photo grands 
formats allient productivité élevée, haute qualité et facilité d’utilisation afin de garantir une solution complète et 
exclusive. Conçu pour les laboratoires photo, les ateliers photo, les centres de reprographie et les entreprises qui ont 
besoin d’une solution en interne, le modèle SC-P20000 permet de réaliser un large éventail de photos et d’applications 
de signalétique et POS de très haute qualité.

IMPRIMANTE 
JET D’ENCRE 
BASE AQUEUSE

EPSON SureColor SC-P20000

Associez la vitesse d’impression la plus élevée à une qualité supérieure en 600 x 600 dpi 
et au-delà avec ces imprimantes ultra précises

     Fonctionnement et maintenance faciles
Les premiers pas sont faciles grâce au guide d’utilisation clairement illustré et à l’écran couleur LCD. En ce qui 
concerne la gestion, le remplacement et le passage d’un substrat à un autre, le processus est rapide et sans effort. 
Pendant l’impression, une fenêtre transparente sur le capot de l’imprimante et une autre sur le capot du rouleau vous 
permettent de vérifier l’état de l’imprimante et le papier restant. Une fois l’impression terminée, la position de la tête 
d’impression permet à l’utilisateur de la nettoyer lui-même, ainsi que la base sur laquelle elle repose, ce qui contribue 
à la réduction des coûts d’entretien.

     Résultats précis et fiables
Un nouveau jeu de cartouches d’encre Epson UltraChrome Pro 10 couleurs vous permet de réaliser de manière 
homogène des impressions exceptionnelles. Les noirs sont profonds et riches grâce aux nouvelles encres Photo et Noir 
mat haute densité. Des dégradés plus subtils avec un effet de grain réduit sont désormais possibles grâce à l’encre 
K4 et à la technologie à taille de gouttes multiple. L’utilitaire « Epson Colour Calibration » est là pour vous aider à gérer 
facilement la reproduction de vos couleurs, afin que vous bénéficiiez d’une parfaite homogénéité sans avoir recours à 
des modules complémentaires.

     Haute productivité sans compromis sur la qualité 
Cette imprimante vous offre une haute productivité sans aucun compromis sur la qualité, grâce à sa tête d’impression 
PrecisionCore MicroTFP. Celle-ci lui permet de produire des résultats exceptionnels, même dans les modes de qualité 
inférieure. Elle est associée à une technologie d’alimentation des médias de haute précision, comprenant un tout nouveau 
système de stabilisateur d’alimentation papier par caméra et un rouleau inductif d’entrainement, ce qui permet de 
garantir un fonctionnement fluide de l’imprimante. 



Caractéristiques principales

Technologie
Technologie de l’encre Ultrachrome® PRO

Impression
Couleurs Gris, Gris clair, Gris foncé, Noir photo, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Vivid Magenta, Vivid Magenta clair

Taille de goutte minimale 3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable

Configuration des buses 800 buses pour le noir, 800 buses par couleur

Capacité du réservoir d’encre 700 ml

Résolution de l’impression 2 400 x 1 200 DPI (ppp)

Gestion du papier
Formats de papier A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B0, B1 (72,8x102,8 cm), 

B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, 17″, 24″, 36″, 44″, 64″

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

Laize utile 1 626 mm

Informations générales
Consommation d’énergie 95 W, 2,8 W (économie), 0,5 W (en veille), 0,5 W (éteindre)

Tension/ Fréquence AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensions du produit 2 415 x 976 x 1 145 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 171 kg

Puissance acoustique Fonctionnement : 6,7 B (A)

Puissance sonore Operation (Roll) : 51,1 dB (A)

Autres paramètres
Gestion des médias Impression sans marge, Papier en rouleaux, Support de papier épais

Autre
Garantie 12 mois sur site (extension de garantie optionnelle disponible)

Modèle Référence

SC-P20000 79DP20000

* Compatible avec film pour typons ** Non compatible avec film pour typons

     Tête d’impression PrecisionCore MicroTFP 
Haute productivité et qualité d’impression exceptionnelle

     Kit de cartouches d’encre UltraChrome Pro 
10 couleurs 
Excellente reproduction en monochrome et en couleur

     Technologie d’alimentation du substrat de haute 
précision 
Tout nouveau stabilisateur d’alimentation papier par caméra

     Fonctionnement simple et limpide 
Profitez d’une impression et d’une maintenance sans 
difficulté

Caractéristiques techniques

Nos références

Encres SC-P20000 Contenance Références

Noir photo* 700 ml 79T800100

Cyan 700 ml 79T800200

Vivid magenta 700 ml 79T800300

Jaune 700 ml 79T800400

Cyan clair 700 ml 79T800500

Vivid magenta clair 700 ml 79T800600

Gris foncé 700 ml 79T800700

Gris 700 ml 79T800900

Gris clair 700 ml 79T800000

Noir mat** 700 ml 79T800800

Service Référence

Extension de garantie à la demande nous consulter
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