
Présentation des imprimantes grand format SureColor SC-T3405(N) 
(24") et SC-T5405 (36"). Avec une qualité d’impression professionnelle, 
l’impression 4 couleurs, des coûts de fonctionnement réduits et un design 
élégant, c’est le choix idéal en matière d’imprimante professionnelle pour de 
nombreux secteurs d’activité. Que ce soit pour imprimer des promotions 
commerciales attractives ou des dessins d’ingénierie très détaillés, les 
imprimantes grand format SureColor SC-T établissent de nouveaux 
standards en matière de fiabilité et de qualité.

Commerce
Idéale pour les promotions des points de vente (PDV) dans les environnements 
commerciaux à forte activité et les supermarchés, avec des options d’impression 
plus rapide et des séries d’impression plus longues grâce aux nouvelles 
cartouches d’une contenance de 700 ml.

Architecture et ingénierie
Une impression de qualité qui fait de ces modèles le choix idéal pour la création 
de documents techniques et de CAO, de documents cartographiques et de 
données SIG.

Impression sur site et groupes de travail
La flexibilité et la polyvalence des imprimantes SC-T3405(N) et SC-T5405 les 
rend parfaitement adaptées aux applications d’impression sur site et partagées 
dans un groupe de travail.

Administration et collectivités locales
Pour la planification, la gestion de projet et les activités liées à la gestion de la 
ville, les nouvelles imprimantes grand format sont synonymes de qualité, de 
durabilité et de faibles coûts.

Bureautique
Un design soigné et compact pour s’adapter même aux plus petits espaces 
de travail. Le faible coût d’usage est idéal pour les entreprises qui passent de 
l’externalisation à l’internalisation de la production d’impression grand format. La 
connexion Wi-Fi vous permet d’imprimer partout en utilisant un appareil mobile 
et des applications compatibles. 

Productivité améliorée 
grâce à la flexibilité des 
cartouches d’encre

SureColor SC-T3405(N) et SC-T5405
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Flexibilité
L’utilisation d’encres pigmentaires qui résistent 
à l’eau et à la lumière permet d’imprimer des 
panneaux publicitaires sans marge pour l’extérieur. 
Ces encres sont parfaites pour des impressions 
graphiques : aucune finition à ajouter. Notre 
gamme (110/350/700 ml) d’encres pigmentaires 
vous permet de garder le contrôle et d’être flexible 
lorsque les exigences en matière d’impressions 
changent.

Productivité :
Les nouvelles cartouches de 700 ml vous 
permettent d’optimiser votre TCO et de réduire 
le nombre d’interventions lors des longues séries 
d’impressions, pour un moindre coût qu’avec des 
cartouches plus petites.

Avec l’introduction du mode brouillon, vous pouvez 
désormais imprimer des bannières et des affiches 
en seulement 24 secondes*.

Connectivité
Grâce à la possibilité de raccorder votre 
imprimante Jet d’Encre Professionnel Epson à 
l’imprimante SC-T3405(N) ou SC-T5405, il suffit de 
scanner vos documents A4/A3 et de les agrandir 
jusqu’au format A0 en fonction de vos besoins.

Durabilité
Vous bénéficiez d’une durabilité optimisée,  
quelle que soit l’application, grâce au design 
robuste de ces deux nouveaux modèles. Comme 
les autres imprimantes de la série, les modèles  
SC-T3405(N)et SC-T5405 incluent des dispositifs 
anti-saleté et anti-poussière, ainsi qu'une garantie 
de 2 ans avec assistance sur site incluse (têtes 
d’impression PrecisionCore comprises).

SC-T3405N (sans meuble support)
SC-T3405 (avec meuble support)
SC-T5405 (avec meuble support)

Réduisez vos coûts 
avec des fonctions 
améliorées

SC-T3405N SC-T3405 SC-T5405
Dessins au trait  
(ISO / IEC 24734:2008)

24 secondes par page A1 36 secondes par page A0

Résolution d’impression Jusqu’à 2400 × 1200 dpi
Marges Rouleau – 1,3 mm (haut) 3 mm (bas)
Type d’encre (pigment) C, M, J, Nm
Cartouche d’encre 110/350/700 ml
Taille des gouttes 4 pl avec technologie à taille de gouttes variable
Précision de ligne ±0,1 %
Largeur minimale de ligne 0,02 mm
Médias Rouleau – 17" (43,2 cm), 24" (61 cm) 

Feuille simple – A1, A2, A2+, A3+, A3,  
A4, B1, B2, B3, B4, B5

Rouleau – 17" (43,2 cm),  
24" (61 cm), 36" (91 cm) 
Feuille simple – A0, A1, A2, 
A2+, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, 
B4, B5

Impression sans marge Oui
Rouleau de papier intérieur 2" ou 3"
Épaisseur maximale du support 0,05 – 0,3 mm
Mémoire 1 Go
Connectivité  
(USB/LAN/Wi-Fi (STD))

SuperSpeed USB (compatible avec spécification USB 3.0), réseau local sans fil IEEE 
(802.11 b/g/n), câble Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct**

Langue d’impression (STD) ESC/P rasterHP-GL/2, HP RTL
Impression mobile Connectivité Wi-Fi Direct et Wi-Fi local pour permettre l’impression mobile via HP ePrint, Apple 

AirPrint™. Prend en charge l’impression depuis la majorité des smartphones et tablettes utilisant 
ces systèmes d’exploitation : Android, iOS

Imprimez depuis des pilotes Windows et Mac, le pilote Apple AirPrint ou un périphérique USB
Dimensions 1080 × 668 × 610 mm 1080 × 750 × 1070 mm 1385 × 750 × 1070 mm
Poids 49 kg 64 kg 76 kg
Garantie*** (sur site) 2 ans
Contenu de la boîte (standard) Cartouches d’encre (110 ml)

Meuble support d’imprimante (sauf pour le modèle SC-T3405N)
Axe pour rouleau

CD (guide de l’utilisateur, guide de configuration, lecteurs et logiciel)
Câble d’alimentation

Carte de garantie

*   24" – SC-T3405 24 secondes
  36" – SC-T5405 36 secondes

** Wi-Fi CERTIFIED™; niveau de performances variable selon la catégorie de routeur utilisé. L’option Wi-Fi Direct peut nécessiter un logiciel d’impression.
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*** Les offres de garantie ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant Epson local.

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 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/contactus

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)

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.

EpsonFrance

@Epson_FR
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