
SureColor SC-P800
FICHE TECHNIQUE

La SureColor SC-P800 est l’imprimante de bureau ProPhoto A2 haut 
de gamme d’Epson. Cette imprimante de qualité supérieure utilise 
l’encre UltraChrome HD et est idéale pour les photographes 
professionnels et les artistes souhaitant produire des photos réalistes 
sur tout un ensemble de supports. Les utilisateurs peuvent également 
imprimer facilement depuis de nombreux appareils, notamment les 
tablettes, ordinateurs de bureau et smartphones, grâce à la 
connectivité Wi-Fi.

Impressions de qualité supérieure
Grâce à l’encre UltraChrome HD, nouvelle technologie d'encre Epson avec neuf couleurs, 
l’imprimante SC-P800 produit des photos réalistes avec des couleurs éclatantes et les 
noirs les plus profonds qui existent sur le marché1. Vos impressions dureront des années 
grâce à l’amélioration de la résistance à la lumière des encres2, et les cartouches d’encre 
grande capacité de 80 ml permettent de réduire la fréquence de leur remplacement.
Imprimez sur une variété de supports 
L’imprimante SC-P800 est la plus petite imprimante A2 dotée d'une option papier rouleau
1. Elle permet aux utilisateurs d’imprimer des photos panoramiques sur des médias, tels 
que des bannières et des toiles Canvas. Trois chemins de papier, notamment un nouveau 
chemin de papier d’art en chargement frontal, permettent aux utilisateurs de basculer 
facilement d’un média à l’autre. 
Restez connecté
Avec l’imprimante SC-P800, imprimer depuis de nombreux appareils est un jeu d’enfant. 
Ce modèle est la première imprimante photo 17 pouces dotée de la fonctionnalité sans fil1
et compatible avec Epson Connect pour davantage de flexibilité et de liberté, pour des 
impressions faciles à partir de tablettes, ordinateurs et smartphones. Wi-Fi Direct™ est 
également pris en charge, permettant à l’imprimante de communiquer facilement avec 
vos appareils intelligents.
Facilité d’utilisation
L’imprimante SC-P800 se distingue par une configuration et une utilisation rapides et 
faciles. Grâce à son grand panneau de contrôle tactile couleur de 6,8 cm, l’utilisateur peut 
paramétrer de façon intuitive et aisée son imprimante afin notamment de changer de 
média.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Encres UltraChrome HD neuf couleurs
Images couleur de qualité exceptionnelle avec 
des noirs profonds et des tons riches
Unité de rouleau de papier en option
Imprimez des photos panoramiques sur des 
médias, tels que des bannières et des toiles 
Canvas
Wi-Fi Direct et Epson Connect
Connexion aisée en mode sans-fil et sur le 
Cloud
Grand écran tactile couleur de 6,8 cm
Configuration facile et contrôle sans ordinateur
Cartouches d’encre grande capacité de 80 
ml
Idéale pour les grands volumes d’impressions 
photo de qualité professionnelle



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Jet d'encre à la demande (piézo-électrique)

Configuration des buses 180 buses noir, 180 Buses par couleur

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

Technologie de l’encre Ultrachrome® HD

Résolution de l’impression 2.880 x 1.440 DPI (ppp)

Catégorie Bureau

IMPRESSION

Vitesse d’impression ISO/IEC 

24734

3 Pages/min Monochrome, 3 Pages/min Couleur

Vitesse d’impression 

maximum

72 Secondes par photo de 10 x 15 cm (Papier Photo Epson Premium Glacé)

Couleurs Vivid Magenta clair, Vivid Magenta, Jaune, Cyan clair, Cyan, Noir mat, Noir photo, Noir très 

clair, Noir clair

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur http://www.epson.eu/testing. 

GESTION DU PAPIER

Nombre de bacs papier 3

Formats de papier A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 

(Enveloppe), Letter, Letter Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 

mm, 17 " (43,2 cm), Défini par l’utilisateur

Recto/verso Manuel

Marge d'impression 0 mm haut, 0 mm droite, 0 mm bas, 0 mm gauche (là où la marge est définie. Sinon : 3 mm en 

haut, sur les côtés et en bas.)

Chargeur automatique de 

documents

120 Pages

Epaisseur de papier adéquate 0,29 mm - 1,5 mm

Poids de papier qui convient 73 g/m² - 1.000 g/m²

Traitement des supports Chargeur automatique de documents, Impression sans marge, Fine Art Paper Path, Recto 

verso manuel, Papier en rouleaux, Support de papier épais

AUTRE

Garantie 12 Mois sur site

Optional warranty extension available

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CE22301BX

Code-barres 8715946605500

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Chine

SureColor SC-P800

COMPATIBILITÉ DES CARTOUCHES 
D’ENCRE

PAPIER RECOMMANDÉ

1. -�Comparaison avec les imprimantes photo A2
concurrentes dotées d’un kit de cartouches d’encre
6�couleurs ou plus et disponibles au mois de
janvier�2015 2- Comparaison avec l’encre Epson
UltraChrome® K3. La résistance à la lumière de l’encre
UltraChrome HD a été définie à environ 60�années lors des
essais dans des conditions basées sur la norme 3901A-JEITA
CP (papier glacé A4, température 23°�C et humidité 50�%).

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.

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 /appel et 0,34 /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 /min)


