
La dernière technologie d’encres Epson et le
traitement d’image amélioré offrent une
qualité d’impression et une fiabilité inégalées.
Grâce à l’encre pigmentaire UltraChrome™ K3
intégrant la technologie Vivid Magenta et aux
trois nuances de noir, les images n’auront
jamais été aussi fidèles à l’original. En effet,
le spectre de couleur étendu de cette
nouvelle technologie d’encre saura répondre
aux besoins des professionnels les plus
exigeants.

Dégradés améliorés, métamérisme invisible,
différentiel de glaçage réduit : vous allez être
étonné par ce que vous pouvez réaliser sur
de nombreux supports. Vitesses élevées,
nouveaux pilotes et simplicité d’utilisation
génèrent une productivité accrue.

Idéale pour la photo, les Beaux-Arts et
l’épreuvage – Résultats de qualité
contractuelle pour les applications
exigeantes

Qualité exceptionnelle, en couleur et en
noir et blanc – Images superbes, couleurs
très stables et dégradés optimaux

Des couleurs douces et naturelles –
Grâce aux encres Epson UltraChrome™ K3
intégrant la technologie Vivid Magenta 

Des résultats époustouflants – Grâce au
traitement d’image amélioré et à la gamme
de rouges et de bleus étendue

Qualité photo réaliste durable –
Résistance impressionnante à la lumière,
qualité constante et reproductible

Grand choix de supports – Une gamme
complète de finitions en mat, satiné, brillant
et Beaux-Arts

Productivité accrue – Impression rapide
et cartouches d’encre grande capacité pour
l’impression nocturne 

Simplicité de fonctionnement –
Personnalisez, partagez et mémorisez les
paramètres grâce aux nouveaux pilotes
d’impression

Avantages clés :

• Imprimante professionnelle 8 couleurs
A2+/17" de très haute qualité

• Encre Epson UltraChrome™ K3
intégrant la technologie Vivid Magenta
pour un spectre de couleur étendu

• Idéale pour la photographie, les beaux-
arts et l’épreuvage

• Compatibilité avec un large éventail de
supports

La nouvelle référence en impression
professionnelle couleur/noir et blanc A2+

Découvrez une qualité d’impression inégalée grâce
à l’encre Epson 8 couleurs UltraChrome™ K3
intégrant la technologie Vivid Magenta. Les tirages
photos, fine art et épreuves contractuelles prennent
vie grâce à la reproduction des images
irréprochable, la stabilité et la constance.
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Epson Stylus Pro 4880     
Format 17" (A2+)
Technologie d'impression Technologie jet d'encre à la demande Epson Micro Piezo™ 

Technologie à taille de point variable Epson et mode Epson Ultra Micro Dot™ de 3,5 pl
Configuration de la tête d'impression : 180 buses x 8 couleurs

Système d'encre Encre pigmentée 9 couleurs (C, MV, J, CC, MVC, GC, G, N photo, N mat) avec
puce Intellidge et 8 logements (un pour le N mat et le N photo interchangeable)
Les cartouches de conversion d’encre requises pour le changement d’encre entre le N mat et 
le N photo sont fournies avec l’imprimante.

Résolution Bi-directionnelle 2 880 x 1 440 dpi, technologie à taille de point variable Epson
Vitesse Jusqu'à 12,8 m²/h (papier ordinaire/mode brouillon)
Pilote d’imprimante Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64-bit, Vista, MAC OS®X 10.x.x
Interfaces Standard : USB 2.0 (compatible 1.1), Ethernet 10 / 100 Mo
Dimensions du rouleau Diamètre du mandrin : 508 mm ou 762 mm Diamètre extérieur max. : 150 mm
Gestion papier
Rouleau Rouleau simple (1 rouleau < 150 mm / diamètre extérieur)

Largeur de support : 203,2 mm - 431,8 mm (8" à 17") 
Longueur de support minimale : 279 mm
Epaisseur de support : 0,08 mm - 0,50 mm 

Feuille simple Bac papier haute capacité avec chargeur automatique (jusqu’à 250 feuilles de papier ordinaire)  
Chargeur à insertion manuelle pour supports jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur 
Largeur de support : A4 / LTR - A2 / C (210 mm - 431,8 mm) 
Longueur de support : 279 mm - 610 mm
Epaisseur de support : 0,08 mm - 1,50 mm  

Marges d’impression
Rouleau 4 modes disponibles ; mode 1 : 3 mm sur tous les bords (haut, côtés, bas) ;

mode 2 : 15 mm (haut et bas), 3 mm (côtés) ;
mode 3 : 15 mm (haut, côtés, bas) ;
mode 4 : 25 mm (haut et bas), 3 mm (côtés)

Feuilles 2 modes disponibles ; mode 1 : 3 mm (haut, côtés, bas) ;
mode 2 : 3 mm (haut et côtés), 14 mm (bas)

Impression bord à bord / sans marges 
Supports en rouleau / feuille simple Impression bord à bord et à fond perdu* pour les largeurs de support suivantes :  8"**,10", 12", 

14 ", 16", 17", 210 mm, 257 mm, 300 mm, 329 mm, 400 mm, 420** mm
Les bords inférieur et supérieur peuvent être coupés automatiquement à la longueur désirée. 
* Impression à fond perdu uniquement possible sur supports rouleau.
** Les formats 8" et 420 mm requièrent une entretoise.

Cartouches d'encre Capacité de 110 ou 220 ml
Système de cartouches d’encre Intellidge pour le contrôle du niveau d’encre, 
même avec des cartouches réinsérées

110 ml  220 ml
Noir mat C13T613800 C13T614800
Noir photo C13T605100 C13T606100
Gris C13T605700 C13T606700
Gris clair C13T605900 C13T606900
Cyan C13T605200 C13T606200
Vivid magenta C13T605300 C13T606300
Jaune C13T605400 C13T606400
Vivid magenta clair C13T605600 C13T606600
Cyan clair C13T605500 C13T606500

Résistance à la lumière Jusqu’à 75 ans pour les impressions couleur
Plus de 100 ans pour les impressions noir et blanc

Informations générales
Dimensions (L x P x H) 848 x 765 x 354 mm (taille min. de stockage du bac papier)

848 x 1 105 x 354 mm (taille max. du bac papier déployé)
Poids Environ 39,4 kg (sans l’encre et les supports)
Niveau sonore Environ 50 dB
Consommation électrique A l'impression : 59 W ou moins

En veille : 5 W ou moins
A l'arrêt : 1 W ou moins

Garantie 1 an, réparation ou remplacement
En option, extension de garantie de 3 ans

Options Support rouleau double 2/3" (haute tension) C12C811191
Entretoise d'impression sans marges pour rouleau de 420 mm et 8" C12C811201
Lame de rechange de massicot automatique C12C815291
Réservoir de maintenance C12C890191

EPSON® est une marque déposée de SEIKO EPSON® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés
utilisés dans ce document le sont à des fins d’identification uniquement et peuvent être des marques commerciales
ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d’erreurs et d’omissions, toutes les
caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Epson France S.A. Collecte des consommables usagés
Siège social, agence Paris et consommables CONIBI: 01 48 63 94 94
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX www.conibi.fr
Agences régionales: Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. Supp.Tech.(gar. std) : 0892 899 999 (0,34€/min)
Information: 0892 899 999 (0,34€/min) www.epson.fr 


