FICHE TECHNIQUE

Epson SurColor SC-T 5200

Imprimante Epson SurColor SC-T 5200

Imprimante 4 couleurs, multifonction grands
formats conjuguant productivité et qualité pour un
retour sur investissement immédiat dans l’univers
en attente de productivité et de flexibilité de la
CAO/DAO et du SIG.

Fonctionnement de l’imprimante Epson
SurColor SC-T 5200


Multiples champs d'applications graphiques :
CAO/DAO et SIG, reprographie, balisage
magasin, architecture, ingénierie, bâtiment,
éducation.



Impression haute qualité feuille A : 28 secondes



Productiviété maximale avec 1 Go RAM. Un
disque dur de 320 Go en option pour une mise
en cache et réutilisation des tâches
d'impression.



En option : prise en charge PostScript grâce
aux processeurs doubles 1,6 GHz pour fichiers
volumineux des principaux programmes de
CAO DAO.



Encre pigmentaire UltraChrome XD (résistant à
l’eau et au maculage) et têtes d’impression
PrécisionCore TFP assurent de hautes
performances.



Imprimante compacte, silencieuse et simple
d'utilisation. Encombrement minimum et
interface ergonomique.



Épaisseur médias acceptée : 1,5 mm.

Caractéristiques techniques Epson
SurColor SC-T 5200
Mode d'impression : tête d'impression
PrecisionCore™ TFP
Résolution d’impression : 2.880 x 1.440 DPI (ppp)
Technologie de l’encre : Ultrachrome® XD
aqueous pigment ink
Vitesse d’impression maxi : 28 sec/A1 sur Papier
ordinaire
Configuration des buses : 720 buses noir, 720
Buses par couleur
Taille de goutte minimale : 3,5 pl, Avec la
technologie à taille de point variable
Couleurs : Noir photo, Noir mat, Cyan, Jaune,
Magenta
Connexions : USB, Interface Ethernet (1000 BaseT/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
Formats de papier : A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B2,
B3, B4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 36 " (91,4
cm)
Marge d’impression (feuille) : Mode 1 : 3 mm
(haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche)

Épaisseur de papier adéquate : 0,08 mm - 1,5
mm
Traitement supports : massicot automatique,
Impression sans marge, papier en rouleaux,
support de papier épais
Impression sans marge sur : 254 mm, 300 mm,
329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610
mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm
Recto/verso : manuel
Écran LCD : Type : Couleur, Diagonale : 6,8 cm
Consommation d’énergie : 60 W, 3 W (économie),
0,5 W (en veille)
Gamme de tension/fréquence nominale : AC 100 V
- 240 V,50 Hz - 60 Hz
Dimensions : 1.405 x 813 x 1.128 mm (Largeur x
Profondeur x Hauteur)
Poids : 84 kg

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.
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