Série SureColor™ SC-T

Performance professionnelle

L’innovation au service du changement
Qu’il s’agisse de votre premier investissement dans une imprimante grand
format ou d'une extension de votre équipement d'impression d'impression et
de reprographie, ne cherchez pas plus loin que la série Epson SureColor SC-T.
Nous maîtrisons l'ensemble du processus de conception et de fabrication et chaque imprimante de la
gamme est équipée de la technologie Epson PrecisionCore de tête d'impression. Cela vous garantit des
performances et une productivité exceptionnelles, parfaites pour toutes les entreprises, quelle que soit
leur taille.
Si vous souhaitez un équipement pour l'impression occasionnelle d'une affiche ou d'un plan, ou si
vous avez régulièrement besoin d'impression grand format sur une variété de supports, nous avons
l'imprimante qui répond à vos besoins.
Epson et l’environnement
Tous nos produits sont développés selon un cycle de vie écologiquement durable. Epson conçoit
des produits de façon à minimiser les impacts environnementaux et les émissions de CO2 tout au
long de leur cycle de vie. Cela comprend une conception économe en énergie et en ressources,
l'élimination de substances nocives dans le processus de fabrication et l'utilisation d'un emballage
minimal. Epson offre également un choix de capacités de cartouches d'encre qui aident à réduire
les coûts et qui sont faciles à remplacer. Toutes les cartouches d’encre Epson sont recyclables.

Tranquillité d’esprit
Votre imprimante Epson est garantie 12 mois sur site. Nous vous recommandons donc
d'enregistrer votre imprimante dès que vous la recevez. Même si nous sommes convaincus que
vous bénéficierez d’un produit fiable pendant de nombreuses années, nous ne voulons pas que
vous soyez pris de court par une erreur ou une anomalie imprévue. Maintenez votre outil de
production opérationnel au-delà d'une année avec l’extension de la garantie Epson CoverPlus
sur site en option.

Présentation de la dernière génération d'imprimantes grand format Epson
Que ce soit pour des impressions grands formats occasionelles ou des productions plus fréquentes, les
nouvelles imprimantes d'entrée de gamme de la série SureColor SC-T (SC-Tx100 et SC-Tx400) vous
permettront de reprendre le contrôle de la production, des coûts et de la flexibilité.
Avec un design moderne et épuré ainsi qu’un encombrement minimal, ces imprimantes offrent des
performances exceptionnelles pour des résultats précis et de qualité. Même si vous n'imprimez de grand
format que de temps en temps, vous obtiendrez des résultats exceptionnels sans aucune dégradation
due aux têtes d'impression bloquées ou à la contamination par la poussière résultant d'un manque
d'utilisation régulière.
Vous n’êtes pas à votre bureau ? Les modèles SureColor SC-Tx100 et SC-Tx400 disposent d'une
connectivité réseau, notamment l'impression Wi-Fi via des appareils compatibles prenant en charge Wi-Fi
Direct, ainsi qu’Apple AirPrint™.

Conçue et créée pour votre futur projet
Lorsque vous choisissez une imprimante grand format, privilégiez-vous la qualité plutôt que la rapidité ou
la réduction des coûts par rapport à la productivité ? Avec les imprimantes SureColor SC-Tx200, ne faites
plus de compromis.
Grâce aux nombreuses configurations possibles, il y a sûrement un modèle qui correspond exactement
à vos besoins. Vous avez le choix entre des imprimantes de 24, 36 et 44" pouces (61 cm / 91,4 cm /
111,8 cm) en simple ou double rouleaux, des multifonctions (impression, numérisation et copie) et de
la prise en charge d’Adobe® PostScript®, 3™ Toutes sont équipées d'une technologie de pointe, leur
permettant d'effectuer des tâches complexes en toute simplicité.
Un choix de tailles de cartouches d'encre haute capacité offre un faible coût total de fonctionnement, idéal
pour l'impression grand format régulière sur une large gamme de supports jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur.

Une imprimante grand format
pour chaque activité
Pour plus de rapidité, commodité, polyvalence, pour une meilleure productivité
et maîtrise des coûts, rentabilisez au maximum vos profits en gérant votre
impression grand format en interne.
Les faibles coûts d'exploitation et l'impression très rapide sur un large éventail de supports,
garantissent que votre investissement sera rentabilisé, en particulier si vous aviez recours à un
fournisseur d'impression externalisé. Réalisez des documents plus grands sans compromettre
la qualité. Imprimez directement à partir de votre appareil mobile avec nos modèles en réseau.

Architectes
Affichez vos conceptions CAO dans les moindres détails
Créez de nouvelles perspectives et permettez à vos clients et associés
d'explorer la richesse de vos conceptions, rendus et graphiques avec des
rendus couleur execptionnels, des détails incroyables et une photographie
nette. La gamme d'imprimantes grand format SureColor SC-T répond
aux exigences des travaux de CAO, des plans, ainsi que des propositions
commerciales et des documents requis pour le client et pour les aspects
juridiques de vos projets.

Agences de publicité
Faites-vous remarquer et transmettez votre message
Faites sensation et captez l'attention de vos clients en créant des publicités
attrayantes et dynamiques, rapidement et sans difficulté. Imprimez
absolument tout, des grandes affiches ayant la qualité d’une photo aux
bannières. Une imprimante grand format augmentera votre efficacité
marketing, vous permettant de passer facilement d'une création marketing
à l'autre.

Ingénierie
Imprimez rapidement des détails incroyables
Les imprimantes grand format de la série SureColor SC-T sont idéales pour
les ingénieurs, grâce à leurs coûts réduits et leurs vitesses élevées. Réalisez
des dessins, des rendus, des schémas, des plans détaillés et précis à
grande échelle et plus encore, lorsque vous en avez besoin. Des têtes
d'impression durables et une recharge de cartouches moins fréquente, vous
permettent de contrôler la qualité des impressions, ce qui vous fait gagner
du temps et augmente vos profits.

Petites entreprises
Exprimez votre créativité

Éducation
Inspirez les jeunes esprits

Des affiches aux bannières en passant par les
présentations et les graphiques, qu’est-ce qui en dit
plus sur votre entreprise que de grandes images pour
présenter vos produits ou services ? L'impression grand
format rehausse l'image de votre marque à un niveau
dépassant tout ce que vous pouviez imaginer, permettant
à votre entreprise de se démarquer de la concurrence et
de vraiment rayonner.

Les écoles, les collèges et les universités sont
souvent tenus de disposer de la technologie la plus
récente pour encourager et inspirer la prochaine
génération. Enthousiasmez les élèves comme les
enseignants en produisant de superbes documents
imprimés pour la salle de classe et imprimez des
documents promotionnels pour les événements
scolaires en interne.

Reprographie
Donnez entière satisfaction à vos clients avec une
qualité exceptionnelle

Agences immobilières
Sortez du lot

Les imprimantes de la série SureColor SC-T s'intègrent
parfaitement dans votre flux de travail, grâce à notre
application d'impression simplifiée ou en utilisant le module
optionnel Adobe® PostScript® 3™ (pour les modèles haut
de gamme), qui prend en charge les formats PDF, JPEG et
Tiff. Nous pouvons également imprimer à partir de fichiers
CAO et d'une grande variété d'applications de publication
assistée par ordinateur et de logiciels de conception.

Avec une imprimante grands formats, vous pouvez
imprimer vos propres panneaux d'affichage, panneaux
publicitaires, banderoles échafaudages, plans
d'étages, autocollants et cartes murales ; tout ce dont
vous avez besoin en interne pour promouvoir votre
entreprise et obtenir les meilleurs résultats pour vos
clients.

Construction
Contrôlez les coûts et améliorez la flexibilité
Impressionnez vos clients et vos partenaires grâce
à votre présentation de documents et de plans
grands formats avec une image à la clarté, la qualité
et aux détails magnifiques. Créez rapidement et
avec précision, en interne et à moindre coût, des
panneaux de signalisation d’intérieur, des affichages
grand format pour immeubles, des banderoles
échafaudages et des grandes bannières sur toile.
Avec une imprimante grand format, il est facile de
mettre les dessins CAO ou autres plans sur papier.

Gamme d'imprimantes grands
formats de la série SureColor SC-T
Performance professionnelle à tous les niveaux
Tout ce que vous attendez d'Epson, qualité, innovation et performance dans un design soigné et compact
pour s'adapter même aux plus petits espaces de travail. Le faible coût total de fonctionnement est idéal pour
les entrepreneurs qui passent de l'externalisation de la production d'impression grand format à des installations
internes. La connectivité Wi-Fi vous permet d'imprimer partout dans le monde en utilisant un appareil mobile et
des applications compatibles.
Les nouveaux modèles SureColor SC-Tx100 et SC-Tx400 ont le plus faible encombrement de toutes nos
imprimantes grands formats pour s'intégrer dans les espaces de travail les plus réduits. Certains modèles sont
également dotés d'un panneau de commande intuitif et convivial et le remplacement des cartouches d'encre
se fait très facilement.
Avec l'impression jet d'encre grand formats très rapide, la vitesse de 22 secondes pour le format A1 et la
qualité constante de l'encre UltraChrome XD2, vous serez éblouis par les résultats.

SureColor SC-T3100, T3100N, T5100, T5100N
Des imprimantes grands formats d'entrée de gamme offrant une plus petite
enpreinte au sol pour les espaces les plus réduits. Créez des impressions grands
formats de qualité professionnelle, une impression détaillée au quotidien ou
seulement quand vous en avez besoin. Les cartouches d'encre sont disponibles
dans des capacités vous permettant de contrôler vos dépenses et votre
productivité : 50 ml ou 80 ml en noir, 26 ml ou 50 ml en couleur.

SureColor SC-T3400, T3400N, T5400
Des imprimantes grands formats d'entrée de gamme nécessitant un minimum
d'espace et de configuration. Une interface utilisateur intuitive et accessible.
Réalisez des impressions époustouflantes à chaque fois, avec une qualité et
précision constantes. Améliorez votre productivité avec une gamme de tailles de
cartouches d'encre : 110 ml et 350 ml en noir et en couleur.

Des imprimantes adaptées à vos
besoins
Une imprimante grand format pour chaque espace de travail
Qu'il s'agisse d'affiches et de bannières ou d'art mural, de panneaux de signalisation d’intérieur ou d'extérieur
de courte durée ou de plans, donnez vie à vos créations avec une imprimante de la gamme SureColor
SC-Tx200. Disponible en 24, 36 et 44 pouces (61 cm / 91,4 cm / 111,8 cm), chaque imprimante est dotée
de notre tête d'impression PrecisionCore TFP, qui est conçue pour la durée de vie du produit. L'encre
UltraChrome XD offre des impressions durables qui sont résistantes aux maculages et à l'eau. Tous les
modèles sont également dotés de 1 Go de RAM pour un traitement rapide des données et nous proposons
un disque dur de 320 Go en option pour la mise en cache et la réimpression des travaux.
La gamme SureColor SC-Tx200 offre :
– Modèles multifonctions qui impriment, copient et numérisent.
– Prise en charge Adobe® PostScript® 3™ en option avec des processeurs de 2 x 1,6 GHz, vous permettant
d'imprimer rapidement et directement plusieurs formats, y compris des fichiers de données volumineux.
– Des modèles spécifiques sont disponibles dans une configuration standard ou double rouleau, permettant
le chargement automatique de papier et la commutation entre les rouleaux.
– Une gamme de tailles de cartouches d'encre (110 ml, 350 ml et 700 ml) permettant d'économiser du temps
et de l'argent lors des remplacements.

SureColor SC-T3200
Impression grand format 24 pouces (61 cm), 4 couleurs avec
rapidité et précision. Elle se connecte intuitivement à un large
éventail de programmes graphiques, CAO et SIG, ce qui la rend
idéale pour les environnements à haute productivité. Disponible
en configuration standard uniquement (rouleau unique).

SureColor SC-T5200 et SC-T5200D
Imprimante grand format de 36 pouces (91,4 cm), 4 couleurs.
Haute résolution et qualité d'image. Très facile à utiliser pour
les professionnels du design et les débutants. Capable de
synchroniser directement un large éventail de programmes
de CAO et de conception de pointe, parfaite pour le bureau
d’études polyvalent et multidisciplinaire. Disponible dans une
configuration standard ou double rouleaux.

SureColor SC-T5200 MFP, SC-T5200D MFP
Imprimante grand format de 36 pouces (91,4 cm) à 4 couleurs
avec écran intégré pour la numérisation, la copie et le partage
de données. Créez des impressions nettes et précises de
manière rentable. Disponible dans une configuration standard
ou double rouleaux.

SureColor SC-T7200 et SC-T7200D
Imprimante grand format de 44 pouces (111,8 cm) à grande
vitesse 4 couleurs combinant performance, qualité et rapport
qualité-prix. Offrant une productivité et une flexibilité maximales,
elle est idéale pour une utilisation avec la CAO, la reprographie,
l'éducation et l'impression d'affiches points de ventes. Elle offre
une combinaison imbattable de précision et de vitesse. Disponible
dans une configuration standard ou double rouleaux.

SureColor SC-T7200 MFP, SC-T7200D MFP
Imprimante grand format de 44 pouces (111,8 cm) 4 couleurs
avec écran intégré pour la numérisation, la copie et le partage.
Copiez un document au format A1 en à peine 39 secondes
et imprimez un document au format A1 en 28 secondes. Les
documents et les photographies seront numérisés avec une
résolution optique de 600 dpi pour des copies nettes en couleur
et en noir et blanc. Disponible dans une configuration standard ou
double rouleaux.

Caractéristiques techniques
Modèle

Encre

SC-T3100(N)

SC-T3400(N)

SC-T3200

Ensemble de cartouches
d’encre

4 couleurs

4 couleurs

5 couleurs

Couleur de l’encre

CMJ, Mk

CMJ, Mk

CMJ, Pk, Mk

Noir : 50 / 80
Couleur : 26 / 50

110 / 350

110 / 350 / 700

34

25

30

Tactile 4,3 pouces (10,9 cm)

Tactile 4,3 pouces (10,9 cm)

Couleur 2,7 pouces (6,9 cm)

Ø110

Ø170

Ø150

2 pouces

2 pouces / 3 pouces

2 pouces / 3 pouces

Rouleau : 0,21
Feuille : 0,27

Rouleau : 0,3
Feuille : 0,3

Rouleau : 0,5
Feuille : 0,8
Panneau : 1,5

Carton épais (Poster Board)

N/A

N/A

Oui

Impression sans marge

N/A

Oui

Oui

Oui (A3)

N/A

N/A

Interfaces

USB / LAN / Wi-Fi

USB / LAN / Wi-Fi

USB / LAN

USB direct

N/A

Oui

N/A

HP-GL / 2

Oui

Oui

Oui

N/A

N/A

RIP : en option
Disque dur : 320 Go en option

28 / 8 / 0,2

34 / 13 / 0,25

52 / 3 / 0,5

Sur pied

970 × 696 × 913

1 080 × 750 × 1 060

1 050 × 762 × 1 117

Sans pied

970 × 505 × 230

1 080 × 668 × 585

1 050 × 691 × 613

Sur pied

38

64

67

Sans pied

27

49

54

Volume des cartouches (ml)

Vitesse

Débit (sec)1

Panneau de commande
Diamètre maximal (mm)
Cœur du rouleau de papier

Support

Imprimantes 24 pouces / 61 cm / A1

Épaisseur maximale du
support (mm)

Chargeur f.f automatique

Connectivité

Langage
d'impression

Disque dur / RIP
Consommation électrique (w)
Impression / veille / éteinte

Taille (mm)
LxPxH

Poids (kg)

1

mode : Brouillon CAO / Support : Papier ordinaire format A1

Imprimantes 44 pouces /
111,8 cm / BO+

Imprimantes 36 pouces / 91,4 cm / A0+

SC-T5100(N)

SC-T5400

SC-T5200(D)(MFP)

SC-T7200(D)(MFP)

4 couleurs

4 couleurs

5 couleurs

5 couleurs

CMJ, Mk

CMJ, Mk

CMJ, Pk, Mk

CMJ, Pk, Mk

Noir : 50 / 80
Couleur : 26 / 50

110 / 350

110 / 350 / 700

110 / 350 / 700

31

22

28

28

Tactile 4,3 pouces (10,9 cm)

Tactile 4,3 pouces (10,9 cm)

Couleur 2,7 pouces (6,9 cm)

Couleur 2,7 pouces (6,9 cm)

Ø110

Ø170

Ø150

Ø150

2 pouces

2 pouces / 3 pouces

2 pouces / 3 pouces

2 pouces / 3 pouces

Rouleau : 0,21
Feuille : 0,27

Rouleau : 0,3
Feuille : 0,3

Rouleau : 0,5
Feuille : 0,8
Panneau : 1,5

Rouleau : 0,5
Feuille : 0,8
Panneau : 1,5

N/A

N/A

Oui

Oui

N/A

Oui

Oui

Oui

Oui (A3)

N/A

N/A

N/A

USB / LAN / Wi-Fi

USB / LAN / Wi-Fi

USB / LAN

USB / LAN

N/A

Oui

N/A

N/A

Oui

Oui

Oui

Oui

N/A

N/A

RIP : en option
Disque dur : 320 Go en option

RIP : en option
Disque dur : 320 Go en option

28 / 8 / 0,2

38 / 13 / 0,25

60 / 3 / 0,5

60 / 3 / 0,5

1 268 × 696 × 913

1 385 × 750 × 1 060

1 405 × 762 × 1 128

1 405 × 762 × 1 128

1 268 × 505 × 230

N/A

N/A

N/A

46

76

84

84

33

N/A

N/A

N/A

SureColor SC-T3100(N), SC-T5100(N)
Options

Encre et consommables
UltraChrome XD2 cyan 26 ml

C13T40C240

Sur pied 24 pouces T3100

C12C933151

UltraChrome XD2 jaune 26 ml

C13T40C440

Sur pied 36 pouces T5100

C12C933091

UltraChrome XD2 magenta 26 ml

C13T40C340

Mandrin 24 pouces

C12C933211

UltraChrome XD2 noir 50 ml

C13T40C140

Mandrin 36 pouces

C12C933131

UltraChrome XD2 cyan 50 ml

C13T40D240

Lame cutter automatique de rechange

C13S210055

UltraChrome XD2 magenta 50 ml

C13T40D340

UltraChrome XD2 jaune 50 ml

C13T40D440

UltraChrome XD2 noir 80 ml

C13T40D140

Bac récupérateur

C13S210057

SureColor SC-T3400(N) et SC-T5400
Options

Encre et consommables
UltraChrome XD2 cyan 110 ml

C13T41R240

Mandrin 24 pouces

C12C933281

UltraChrome XD2 jaune 110 ml

C13T41R440

Mandrin 36 pouces

C12C933301

UltraChrome XD2 magenta 110 ml

C13T41R340

Lame cutter automatique de rechange

C13S902007

UltraChrome XD2 noir 110 ml

C13T41R540

C13S400064

UltraChrome XD2 cyan 350 ml

C13T41F240

Tampon de remplacement sans
marges

UltraChrome XD2 magenta 350 ml

C13T41F340

UltraChrome XD2 jaune 350 ml

C13T41F440

UltraChrome XD2 noir 350 ml

C13T41F540

Bac récupérateur

C13T699700

SureColor SC-T3200, SC-T5200(D)(MFP), SC-T7200(D)(MFP)
Options

Encre et consommables

Unité d'extension Adobe®
Postscript® 3™

C12C891131

Disque dur 320 Go (HDD)

C12C848031

Scanner MFP 36 pouces

C12C891071

Scanner MFP sur pied 36 pouces

C12C844151

Scanner MFP sur pied 44 pouces

C12C844161

Support rouleau

C12C811401

UltraChrome XD noir photo 110 ml

C13T692100

UltraChrome XD cyan 110 ml

C13T692200

UltraChrome XD magenta 110 ml

C13T692300

UltraChrome XD jaune 110 ml

C13T692400

UltraChrome XD noir mat 110 ml

C13T692500

UltraChrome XD noir photo 350 ml

C13T693100

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

UltraChrome XD cyan 700 ml

C13T694200

UltraChrome XD magenta 700 ml

C13T694300

Guide de configuration

UltraChrome XD jaune 700 ml

C13T694400

Unité principale

UltraChrome XD noir mat 700 ml

C13T694500

Câble d'alimentation

Bac récupérateur

C13T619300

Cartouches d’encre séparées

Contenu de la boîte
Pilotes et logiciels (CD)
Guide d’utilisation (CD)
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.epson.be/fr ou www.epson.ch/fr
Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : +352 27860692
Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

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.

