
SureColor SC-P400

PLONGEZ DANS UN 
OCÉAN DE COULEURS



IMAGINEZ LE 
POTENTIEL
LA QUALITÉ D’IMPRESSION QUE VOS PHOTOS 
MÉRITENT
L’imprimante SC-P400 réunit encre pigmentaire professionnelle et 
connectivité améliorée dans un appareil abordable. Parfaite pour réaliser 
des photos brillantes jusqu’au format A3+, c’est l’imprimante idéale pour 
mettre un pied dans le domaine de l’impression photo professionnelle. 
Elle dispose également de nombreuses options d’impression mobile et 
de fonctionnalités de connectivité polyvalentes, ce qui rend son utilisation 
encore plus simple.

RENDU IMPECCABLE
Réalisez des photos brillantes grâce à la vaste palette de couleurs vives 
du kit d’encre sept couleurs UltraChrome HiGloss2 avec optimiseur de 
brillance. Imaginez le potentiel de vos photographies : avec un niveau 
ultra-brillant, un large choix de couleurs et une résolution d’impression 
exceptionnelle, vos images bénéficient d’une impression de qualité 
professionnelle, extrêmement précise.



1 - Comparaison avec les imprimantes photo A3+ concurrentes dotées d’un kit de cartouches 
d’encre pigmentaire 7 couleurs ou plus et disponibles au mois de juillet 2015.

DONNEZ VIE  
À VOS IMAGES
FORMAT D’IMPRESSION FLEXIBLE
Conçue pour donner aux photographes la possibilité de présenter leurs 
impressions sur différents supports, l’imprimante SC-P400 prend en 
charge les papiers d’art, glacés ou mats jusqu’au format A3+ et d’une 
épaisseur maximale de 1,3 mm. Elle permet d’imprimer facilement sur du 
papier d’art grâce à son chargement arrière, mais également d’imprimer les 
panoramiques et les formats personnalisés sur du papier rouleau (diamètre 
de 2 pouces). L’impression sur CD/DVD est aussi prise en charge.

CONNECTIVITÉ IMPRESSION RAPIDE
Conçue pour une connectivité maximale, l’imprimante est équipée de ports 
Ethernet et USB, ainsi que du Wi-Fi pour l’impression sans fil depuis les PC, 
tablettes et smartphones via l’application gratuite Epson iPrint.

COMPACTE ET À FAIBLE CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE
Cette imprimante individuelle élégante est la plus petite et la plus légère 
imprimante photo A3+ à encre pigmentaire du marché1 et s’intègre 
parfaitement à tous les environnements, que ce soit à la maison, 
au studio ou au bureau, compte tenu de sa faible consommation 
électrique. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Technologie d’impression Mode d’impression Tête d’impression Epson Micro Piezo™

Configuration des buses Noir : 180 buses 
couleur : 180 buses par couleur

Taille minimale des gouttes 1,5 pl

Technologie d’encre UltraChrome® HiGloss2

Résolution d’impression 5760 × 1440 dpi

Impression Vitesse d’impression 
maximum 9 ppm en monochrome (papier ordinaire), 5 ppm en couleur (papier ordinaire)*

Couleurs Noir photo, noir mat, cyan, jaune, magenta, rouge, orange, optimiseur de brillance

Prise en charge du papier et des 
supports

Formats de papier A3+, A3, A4, A5, A6, Lettre, Légal, Carte postal, 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 
13 × 20 cm, 20 × 25 cm, 100 × 148 mm

Recto Verso Manuel

Marge d’impression 0 mm en haut, 0 mm à droite, 0 mm en bas, 0 mm à gauche (là où la marge est définie. 
Sinon : 3 mm en haut, sur les côtés et en bas.)

Chargeur de feuilles 
automatique Oui

Épaisseur de papier 
compatible 0,08 - 1,3 mm

Gestion des supports Chargeur de feuilles automatique, impression sans marge, impression CD/DVD,  
chemin papier d’art, rouleau de papier, papiers épais

Informations générales Consommation d’énergie 20 W (impression), 0,3 W (arrêt)

Tension d’alimentation De 220 à 240 V AC, de 50 à 60 Hz

Dimensions du produit 622 × 324 × 219 mm (largeur × profondeur × hauteur)

Poids du produit 12,3 kg

Systèmes d’exploitation 
compatibles

Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 ×64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), 
Windows 8.1, Windows 8.1 ×64 Edition, Windows Vista, Windows Vista ×64

Interfaces USB, Ethernet, Wi-Fi

Services d’impression mobile 
et via le cloud Compatibilité Epson Connect (iPrint)

Niveau sonore 52,8 dB (A) selon le modèle ISO 7779 avec papier photo Epson Premium Glacé/ 
mode photo RPM

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d’encre, scanners Perfection)
-  Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 

(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
-  Produits hors garantie : 0 899 700 817 

(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
-  Produits sous garantie et hors garantie : 

0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr 

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

*Pour plus d’informations sur les vitesses d’impression, rendez-vous sur www.epson.eu/testing.


