IMPRIMANTES NUMERIQUES EPSON
AFFICHES - POSTERS - PLV - ENSEIGNES...
La nouvelle EPSON STYLUS PRO 9800 et sa “petite sœur”, EPSON STYLUS PRO 7800,
mettent à la disposition des utilisateurs d’imprimantes jet d’encre professionnelles les
bénéfices du nouveau système d'encre 8 couleurs EPSON "MicroEncapsulée” basée sur la
mise en capsule de résine spéciale, de pigments de taille microscopique de 0.1 micron et
assortis en taille et en forme. Dès que les particules entrent en contact avec le support à
imprimer, elles se fixent instantanément : c’est le résultat de la polymérisation de la résine.
Les avantages sont les suivants : haute résistance à l’abrasion, une remarquable résistance
à la lumière en extérieur selon support, ainsi qu’une grande résistance à l’eau.

STYLUS PRO 7400/7800 - 9400/9800
* Imprimante EPSON Micro - Piézo électrique

* Encre pigment Micro-encapsulée UltraChrome K3
* 8 têtes d’impression
* Largeur utile :..................1 122 mm (44 pouces)
* Haute Résolution :......... 2 880 dpi maxi
* Vitesse d'impression :.....10 m2/heure (360 DPI)
22 m2/heure maxi
* Très bonne résistance aux UV et à l’eau en Extérieur
selon supports et traitement de protection
* 8 Couleurs indépendantes en 8 cartouches de 220 ml :
Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Cyan clair, Magenta clair, Gris
* Qualité d’impression photographique
* Mémoire tampon : 64 Mo
* 2 support rouleaux d: 2” et 3" en standard
* Supports épais 1.5 mm acceptés jusqu'à 800 g/m2
* Environnement PC Windows 95/98/2000/NT4/XP et MAC
* Livraison - montage sur site inclus
* Garantie 1 an sur site (extensible à 3 ans)

STYLUS PRO 7800

Dimensions et Poids :
Longueur :...1620 mm
Profondeur :... 720 mm
Hauteur :.......1180 mm
Poids :...............85 kg .

Large gamme de supports professionnels :
Papier mat double épaisseur, Papier photo glacé épais, semi-glacé, Papier aquarelle extra blanc,
Film rétro-éclairé diffusant pour annonces lumineuses, Films Vinyles brillant, mat, intérieur,
extérieur, Tyvek, Toile canvas de peintre, Baklit ....
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* Mêmes caractéristiques générales que Modèle 9600 sauf :
* Largeur utile : 613 mm (24 pouces) - 32 Mo
* L 1100 x P 572 x H 1250 mm - Poids : 54 kg
* 8 cartouches de 110 ml

