
Epson�SureColor�SC-T7000
FICHE TECHNIQUE

Cette imprimante grand format 44�pouces, 4�couleurs est idéale pour 
les applications qui requièrent une impression rapide et économique, 
notamment pour l’impression de travaux de CAO/DAO, de SIG, de 
bannières personnalisées, de présentations et de panneaux de 
signalisation d’intérieur. Une version du logiciel PRESTIGE créée pour 
Epson est fournie avec l’imprimante. Avec cette solution, la création 
d’affiche de balisage magasin est simple, nul besoin d’opérateurs 
spécialisés pour réaliser rapidement des communications 
promotionnelles percutantes.

La SC-T7000 est conçue pour s’intégrer parfaitement dans un bureau�: elle est 
compacte et présente des lignes élégantes. En outre, les commandes sont disposées sur 
la face avant, ce qui permet de la placer contre un mur.

Efficace et économique
La SC-T7000 imprime une feuille de format A1 en mode brouillon sur du papier ordinaire 
en seulement 28�secondes. De plus, les coûts de fonctionnement sont optimisés grâce à 
un choix de tailles de cartouches de 700�ml, 350�ml et 110�ml.

Simplicité d’installation et d’utilisation
Facile à installer, la SC-T7000 s’intègre dans la plupart des environnements de 
production. L’utilisation de l’imprimante est également très simple et ne nécessite aucune 
formation. Toutes les commandes sont disposées sur la face avant. Le support est 
alimenté par le haut et les impressions sortent à l’avant en s’empilant soigneusement 
dans un bac. Le code barres imprimé sur le support permet de connaître la quantité de 
papier restante dans un rouleau.

Résultats durables de haute qualité
L’encre Epson UltraChrome�XD a été spécialement formulée pour créer des impressions 
durables de grande qualité avec des noirs profonds, une gamme de couleurs étendue et 
des lignes denses et nettes d’une largeur minimale de 0,02�mm. L’encre à de pigment 
est résistante à l’eau, aux froissements et au maculage, ce qui vous permet de créer 
aussi des impressions pour des utilisations en extérieur de courte durée.

Logiciel PRESTIGE pour Epson 
Ce logiciel offre une large sélection de mises en page prédéfinies, dont des images à 
thème destinées aux mondes de la mode, de l’épicerie, des voyages, des jouets et bien 
plus encore. Il est idéal pour les publicités hebdomadaires et les promotions à court 
terme.

Des factures et un impact sur l’environnement réduits
Afin de réduire l’impact sur l’environnement, la SC-T7000 utilise des encres à base 
aqueuse et bénéficie de la certification ENERGY STAR récompensant son excellente 
efficacité énergétique.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Efficace
28�s pour une impression A1 sur papier 
ordinaire
Économique
Tailles de cartouche allant de 110 à 700�ml
Facilité d’utilisation
Commandes sur la face avant
Polyvalence et qualité
Netteté des lignes fines, couleurs éclatantes
PRESTIGE pour Epson
Création d’affiches PDV à la portée de tous



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

GESTION DU PAPIER

Formats de papier A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm)

Marges d'impression (feuille) Mode�1�: 3�mm�(haut), 3�mm�(droite), 14�mm�(bas), 3�mm�(gauche)

Recto/verso Non

Epaisseur de papier adéquate 0,08�mm - 1,5�mm

Traitement des supports Papier en rouleaux, Support de papier épais

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Tête d'impression Epson Micro Piezo™

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

Technologie de l’encre Ultrachrome® XD aqueous pigment ink

IMPRESSION

Vitesse d'impression mode 

brouillon

28�sec/A1 sur�Papier ordinaire

Configuration des buses 720�buses noir, 720�Buses par couleur

Couleurs Noir photo, Noir mat, Cyan, Jaune, Magenta

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

CONNECTIVITÉ

Connexions Ethernet, USB

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ecran LCD Type : Couleur, Diagonale :�6,3�cm

Consommation d’énergie 72�W, 3�W�(économie), 0,4�W�(en veille), 0,4�W�(éteindre)

Gamme de tension/ 

Fréquence nominale

AC�100�V - 240�V,50�Hz - 60�Hz

Dimensions du produit 1.608�x�813�x�1.128�mm�(Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 87�kg

Logiciels inclus EpsonNet Config, EpsonNet Print

AUTRE

Garantie 12�Mois�Assistance sur site

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CC17001A0

Code-barres 8715946523804

Dimensions de l’emballage individuel 1035 x 1280 x 785 mm

Poids du carton 120,08 Kg

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Chine

Taille de palette 1�Pièces (1 x 2)

Epson�SureColor�SC-T7000

CONTENU DE LA BOÎTE

Pilote et programmes d’aide (CD)
Cartouches d'encre séparées
Appareil principal
Câble électrique
Instructions de montage
Mode d’emploi (CD)

CONSOMMABLES

Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)

� C13S041069

Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)

� C13S041079

Pap Mat Epais A3+ (50f./167g)

� C13S041264

Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)

� C13S041316

Pap Photo Premium Semi Glacé A3+ (20f./251g)

� C13S041328

Papier photo Premium semi-glacé, Paper Roll (w: 329), 
250g/m²

� C13S041338

Pap Mat Archival A3+ (50f./192g)

� C13S041340

Pap Aquarelle blanc A3+ (20f./190g)

� C13S041352

Pap Photo Premium Glacé roul. 329mmx10m (255g)

� C13S041379

Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m)

� C13S041385

Pap Mat Double Epaisseur 180g 44" (1,118x25m)

� C13S041387

Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m)

� C13S041390

Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 44" (1,118x30,5m)

� C13S041392

Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 24" 
(0,610x30,5m)

� C13S041393

Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 44" 
(1,118x30,5m)

� C13S041395

Pap Aquarelle Extra Blanc 190g 24" (0,610x18m)

� C13S041396

Pap Aquarelle Extra Blanc 190g 44" (1,118x18m)

� C13S041398

Pap Mat Supérieur 189g 24" (0,610x30,5m)

� C13S041595

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)


