FICHE TECHNIQUE

Epson Stylus Pro 11880

Epson Stylus Pro 11880
En grand format, les couleurs, la clarté et une
homogénité d'exception, dédiées à l’impression
des professionnels de la photo et de l’édition d’art
jusqu’au 64" (162,60 cm).
L'intégration des dernières innovations d'Epson en
matière de technologie jet d'encre. Conjointement
à une nouvelle tête d'impression Micro Piezo TFP
qui multiplie par deux le nombre de buses, Epson,
grâce à la technologie Vivid Magenta, fait évoluer
ses encres UltraChrome™ K3.

Fonctionnement de l’imprimante Epson Stylus
Pro 11880
 Système d’encre perfectionné : 9 couleurs dont
3 noirs et alternance automatique entre le noir
photo et le noir mat.
 Importante extension du spectre colorimétrique,
avec une nouvelle densité pigmentaire des 2
magentas permettant la création de tons bleus
et violets plus profonds.
 Facilité de gestion des supports : à l’éjection du
papier impression d’un code barre pour une
identification automatique et le métrage restant.
 Manipulation simplifiée : des guides latéraux
prennent en charge les bobines lourdes.
 Autonomie et économie : 9 cartouches de 700
ml et un enrouleur automatique intégré
optimisent la rentabilité.
 Productivité et autonomies décuplées : la
rapidité, la fiabilité et la facilité d’utilisation
diminuent les délais d’exécution et autorisent
l’impression de nuit.
 La technologie Super Halftone (tramage des
demi-teintes) améliore la qualité d’image si
besoin.

Caractéristiques techniques Epson
Stylus Pro 11880
Mode d’impression : tête d’impression
MicroPiezo TFP
Technologie de l’encre : Ultrachrome ® K3 Vivid
Magenta
Couleurs : Vivid Magenta clair, Vivid Magenta,
Jaune, Cyan clair, Cyan, Noir mat, Noir photo, Noir
très clair, Noir clair
Taille de goutte minimale : 3,5 pI
Configuration des buses : 360 buses noir,
360 buses par couleur
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), 64 " (162,6 cm)
Consommation d’énergie : 100 W, 20 W
(économie), 1 W (en veille)
Gamme de tension/Fréquence nominale : AC 100
V-240 V,50Hx-60 Hz
Poids : 151 kg
Puissance acoustique : 50 dB(A) en
fonctionnement
Mémoire : imprimante 256 MB, réseau 64 MB
Systèmes d’exploitation compatibles Mac
OS 10.3+, Windows 2000, Windows 7, Windows 7
x64, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows
Server 2008 (32/64 bits), Windows
Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista
x64, Windows XP, Windows server 2003 R2
Connexions : USB 2.0 type B, USB 1.1 type B,
Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
Traitement des supports : papier en rouleaux,
support papier épais
Résolution : 2.880 x 1.440 DPI (ppp)
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