SureColor SC-S80600

Tout un univers de nouvelles applications créatives s’ouvre à vous
avec cette imprimante pour signalétique et affichage qui allie haute
qualité, productivité et précision
Cette imprimante offre aux utilisateurs une nouvelle façon de créer tout type d’élément, de
la simple signalétique aux affichages et décors haut de gamme, sur un large éventail de
supports. Chaque composant a été entièrement conçu et fabriqué par Epson pour
garantir un fonctionnement parfait et des résultats de qualité professionnelle.
Précision
Produisez avec une précision sans égal grâce à un système sophistiqué de gestion des
supports qui garantit des performances exceptionnelles. L’imprimante est équipée d’un
système extrêmement avancé de contrôle automatique de la tension (AD-ATC), de
rouleaux de chargement de grand diamètre et de rouleaux à pression variable
antistatiques afin d’optimiser la préhension de l’alimentation et la précision.
Qualité
Équipée de deux têtes d'impression Epson PrecisionCore TFP de dernière génération et
utilisant la nouvelle formulation des encres Epson UltraChrome GS3, l’imprimante SCS80600 offre des résultats aux couleurs magnifiques et d’une grande clarté. La SCS80600 peut produire une large gamme de couleurs avec une extrême précision et
couvre désormais 98,2 % du nuancier PANTONE Solid Coated1 avec le système de
couleurs PANTONE MATCHING SYSTEM®, comme évalué et certifié par Pantone.
L'utilisation du mode d'impression "Epson Precision Dot" améliore également la qualité
d'impression sur tous les types de supports.
Productivité
La maintenance automatique des têtes d’impression et un système de collecte de la
voltige d’encre contribuent à garantir une impression en continu pour une disponibilité
maximale.
Service et support
En cas de problème, vous êtes couvert par la garantie Epson de deux ans en standard.
Pour ceux qui souhaitent bénéficier plus longtemps du service et du support exceptionnel
d’Epson, des options d’extension de garantie sont également disponibles.

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Impression précise
Système de pointe AD-ATC et alimentation
sophistiquée des supports
Résultats de grande qualité
Dernière génération de têtes d’impression
PrecisionCore TFP et d’encres UltraChrome
GS3 avec rouge
Grand nombre d’applications créatives
Imprimez sur différents supports : film
transparent, vinyle, toile Canvas, papier photo
Optimisez votre productivité
Maintenance automatique des têtes
d’impression et plaque de protection ;
système de collecte de la voltige d’encre
Service et support d’exception
Garantie de deux ans en standard avec
options d’extension disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SureColor SC-S80600

TECHNOLOGIE
Technologie de l’encre

CONTENU DE LA BOÎTE

UltraChrome® GS3 with Red

IMPRESSION
Couleurs

Noir, Noir clair, Argent métal, Cyan, Cyan clair, Jaune, Magenta, Magenta clair, Rouge,

Configuration des buses

360 buses noir, 360 Buses par couleur

Orange, Blanc, Cleaning liquid
Capacité du réservoir d'encre 700 ml
Taille de goutte minimale

4,2 pl

GESTION DU PAPIER
Marges d'impression (papier Mode 1 : 5 mm (haut), 3 mm (droite), 5 mm (bas), 3 mm (gauche)
rouleau)

Pilote et programmes d’aide (CD)
Cartouches d'encre séparées
Manuel d’installation / de sécurité
Appareil principal
Câble électrique
Instructions de montage
Instructions d’utilisation
Documents de garantie

Epaisseur de papier adéquate 0,1 mm - 1.000 mm
Formats de papier

64 " (162,6 cm)

Recto/verso

Non

CONSOMMABLES
Singlepack UltraChrome GS3 Black T890100 (700mL)
(C13T890100)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Consommation d’énergie

800 W, 580 W (économie), 12 W (en veille)

Kit de pièces de maintenance (C13S210044)

Gamme de tension/

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Kit de nettoyage - SC-S306x0/506x0/706x0 (250 ml)
(C13T699300)

Fréquence nominale
Dimensions du produit

2.620 x 1.090 x 1.311 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit

279 kg

Puissance sonore

Fonctionnement : 59 dB(A) - en veille: 7,4 dB(A)

AUTRES PARAMÈTRES :
Mémoire

Imprimante : 512 MB, Réseau : 128 MB

Enrouleur automatique, Papier en rouleaux

Bâtonnets de nettoyage (50 pièces) (C13S090013)
Singlepack UltraChrome GS3 with Red, Light Cyan T890500
(700mL) (C13T890500)
Singlepack UltraChrome GS3 with Red, Light Magenta
T890600 (700mL) (C13T890600)
Singlepack UltraChrome GS3 with Red, Orange T890800
(700mL) (C13T890800)
Singlepack UltraChrome GS3 with Red, White T890A00
(600mL) (C13T890A00)

AUTRE
Garantie

Réservoir d'encre usagée SC-Sx0600 (C13T724000)

Gris (C13T890700)

AUTRE
Gestion des médias

Singlepack Cleaning Cartridge T696000 (C13T696000)

24 Mois sur site
Extensions de garantie optionnelles disponibles

Singlepack UltraChrome GS3 with Red, Red T890900
(700mL) (C13T890900)
Métallique (C13T890B00)
Singlepack UltraChrome GS3 Cyan T890200 (700mL)
(C13T890200)

LOGISTIQUE DU PRODUIT
RÉFÉRENCE PRODUIT

C11CE45301A0

Code EAN

8715946615523

Dimensions de l’emballage individuel

3175 x 1100 x 1755 mm

Poids du carton

549,58 Kg

Pièce

1 Unités

Pays d’origine

Chine

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

Singlepack UltraChrome GS3 Magenta T890300 (700mL)
(C13T890300)
Singlepack UltraChrome GS3 Yellow T890400 (700mL)
(C13T890400)
Kit de graissage axe chariot (C13S210036)

ACCESSOIRES EN OPTION
Sécheur additionnel
C12C932381

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
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 1. Testée en mode 36 passes 1440 x 1440 dpi, sur
Papier Photo Glacé Premium ILFORD NanoSolvent.
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.

