
Des outils promotionnels couleur aux
dessins au trait les plus fins, cette
imprimante 4 couleurs donne des
résultats précis, rapidement et
facilement. Avec l’encre Epson
UltraChrome™, les couleurs sont
éclatantes et de qualité égale pendant
des décennies.

La  rapidité d’impression, la grande
fiabilité et le choix de supports (feuilles,
rouleau ou insertion manuelle jusqu’à 
1,5 mm d’épaisseur) assurent une
meilleure productivité. Les cartouches
d’encre grande capacité vous permettent
d’imprimer la nuit en toute confiance.

Des résultats maison haute qualité –
Rapidité, fiabilité et qualité constante,
avec contrôle total.

Couleurs constantes – L’encre Epson
UltraChrome™ offre des résultats
éclatants et durables, jour après jour

Nul besoin d’être spécialiste – Nos
imprimantes professionnelles possèdent
la convivialité de nos produits grand
public

Productivité accrue – Vitesses
d’impression élevées pour la rapidité et
excellente fiabilité pour l’impression 
de nuit

Grand choix de supports – Rouleaux,
feuilles ou insertion manuelle, selon les
besoins

Gestion centralisée – Un logiciel en
option permet d’imprimer à distance sur
plusieurs imprimantes

Technologies Epson réputées – Des
technologies compatibles sur toute la
gamme d’imprimantes Epson grand
format

Avantages clés :

• Véritable imprimante professionnelle
A2+/ 17" haute performance pour
usage interne

• Encre Epson UltraChrome™ de qualité
constante

• Idéale pour les entreprises/points de
vente, la CAO/SIG

• Productivité élevée, simplicité et faible
coût par page 

Imprimante professionnelle pour la production au
format A2+

Découvrez les possibilités offertes par l’impression
grand format en interne avec une productivité
renforcée. Elle allie rapidité, simplicité d’utilisation,
faible coût par page ainsi qu’une qualité constante
des couleurs grâce à l’encre Epson UltraChrome™.
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Epson Stylus Pro 4450     
Format 43,1 cm (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 4 couleurs (C, M, J, Noir mat) avec puce Intellidge et 4 logements
Résolution 1 440 x 720 dpi, technologie à taille de point variable Epson
Mémoire 64 Mo
Vitesse (360 x 360 ppp max.) Jusqu'à 24,3 m²/h (papier ordinaire/mode brouillon)
Pilote d’imprimante Microsoft® Windows 2000 / XP, Windows 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" - 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)
Chargement manuel 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)

Cartouches d'encre Système de cartouches Intellidge d'une capacité de 110 et 220 ml pour le contrôle 
du niveau d'encre même pour les cartouches réinsérées  

110 ml 220 ml
Noir mat C13T613800 C13T614800
Cyan C13T613200 C13T614200
Magenta C13T613300 C13T614300
Jaune C13T613400 C13T614400

Résistance à la lumière Jusqu’à 75 ans pour les impressions couleur
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. avec bac papier déployé)
Poids Environ 39,4 kg (sans l’encre et les supports)
Niveau sonore Environ 50 dB
Tension / intensité / fréquence Version 100 – 120 V, version 220 – 240 V 
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" C12C811171
Support rouleau double 2"/3" (haute tension) C12C811191
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 


