Encres professionnelles Epson UltraChrome K3TM
Vivid Magenta pour des photos d’exception
jusqu’au A3+
L’imprimante Epson Stylus Photo R2880 constitue
une solution optimale pour l’impression grand format.
Réalisez de magnifiques impressions durables
grâce à la toute dernière tête d’impression et à la
technologie d’encre Epson. De plus, bénéficiez de
la plus grande souplesse d’utilisation en matière de
supports disponibles sur une imprimante photo A3+.
Bénéficiez d’une souplesse et d’une
maîtrise exceptionnelles en matière
d’agrandissement d’images couleur
ou noir et blanc.
Encre Epson UltraChrome K3 Vivid
Magenta : pour une gamme de couleurs
étendue, surtout dans les bleus et les
magenta, et une stabilité des couleurs
et des dégradés de couleurs uniformes.
Nuances d’encres noires : pour une
balance des gris remarquable et une
stabilité précise de l’image.
Table de conversion Epson : pour des
dégradés et une gamme de couleurs
magnifiques, ainsi qu’une instabilité des
couleurs maîtrisée et une stabilité minime.

Prise en charge étendue des supports :
supports photo et d’Art, rouleaux et
documents épais de 1,3 mm, et même
CD et DVD.
Nouvelle tête d’impression Micro
PiezoTM : améliore le placement des
points et la qualité d’impression.
Des résultats durables : vos photos
restent intactes pendant des dizaines
d’années, sur un large éventail de
supports, qu’elles se trouvent dans un
album, un studio ou une galerie.
Les toutes dernières technologies
Epson : bénéficiez des mêmes
technologies de pilote et d’encre utilisées
pour les imprimantes grand format Epson.
Connexion et impression autonome
sans PC : port USB PictBridge à l’avant
et double port USB 2.0 à l’arrière.

Principaux avantages :
• Nouvelle encre à base de pigments
pour une gamme de couleurs
extrêmement large, avec des bleus
et des magenta particulièrement vifs
• Agrandissement photo noir et blanc
professionnel sur un large éventail de
supports
• La solution d’impression idéale pour
la photo et l’art
• Qualité superbe grâce à la nouvelle
tête d’impression Epson Micro Piezo

Epson Stylus Photo R2880
Technologie d’impression
Procédé d’impression
Configuration des buses

Taille min. de goutte d’encre
Système d’encre

Résolution d’impression
Vitesse d’impression

Imprimante photo jet d’encre couleur A3+
Tête d’impression Epson Micro Piezo™ de 1 440 buses ; 180 buses par couleur
(noir photo ou noir mat, gris, gris clair, cyan,
Vivid magenta, jaune, cyan clair, vivid magenta clair)
Technologie à taille de point variable avec mode Ultra Micro Dot™ pour une
taille minimale de goutte d’encre de 3 pl
Encre Epson UltraChrome K3 Vivid magenta
Jusqu’à 5 760 x 1 440 ppp optimisés*1
Image « Bicyclette » (8 x 10") au format A4* : 91 secondes
Image « Bicyclette » (11 x 14") au format A3+* : 156 secondes
Voir l’aperçu de l’image « Bicyclette »*3
*Remarque : les vitesses d’impression peuvent varier en fonction des
conditions d’impression

Connexion autonome
PictBridge

Interface
Gestion papier

Capacité
Taille du support

Grammage du support (feuille simple)
Marges d’impression

Supports pris en charge (sélection)

Profils ICC standard
Caractéristiques électriques
Consommation électrique
Tension

Systèmes d’exploitation
Garantie

Oui, port USB 2.0 High Speed situé à l’avant
Double port USB 2.0 (à grande vitesse) pour connexion PC et Mac*2
Chargeur automatique de feuilles, support rouleau (largeur prise en charge :
A4, A3+), support pour papier d’Art, emplacement pour impression de supports
CD/DVD, alimentation située à l’avant pour supports rigides et épais (1,3 mm)
120 feuilles (papier ordinaire A4)
A3+, A3, 12 x 12”, US-B, B4, Letter-legal, A4, B5, A5,
Demi-lettre, A6, 11 x 14”, 20 x 25 cm (8 x 10”), 11 x 17”, 13 x 18 cm (5 x 7”),
10 x 15 cm (4 x 6"), grand format 16:9, 9 x 13 cm (3,5 x 5”)
De 64 à -90 g/m2 pour du papier ordinaire (papier Photo Premium Glacé = 255 g/m2)
0 mm en haut, à gauche, à droite et en bas via les réglages personnalisés du
pilote d’impression.
Sinon, 3 mm en haut, à gauche, à droite et en bas.
Papier Photo Premium Glacé, Papier Photo Premium Semi-Glacé,
Papier Photo Glacé, Papier Mat - Archival, Papier Mat Supérieur,
Papier d’Art Ultralisse, Papier d’Art Velvet, Papier Aquarelle - Extra Blanc,
Papier Mat Epais, Papier Couché Double Face, Papier Photo Classique
Oui
Environ 20 W (pendant l’impression) (230 V)
Environ 4,0 W (en mode veille prolongée) (230 V)
220 à 240 V CA
Windows 2000/XP/XP x64/Vista
Mac OS 10.3.9/10.4.x/10.5.x avec USB
Garantie d’1 an, réparation ou remplacement
Extension facultative de 3 ans en fonction de la disponibilité

Général
Dimensions pour le stockage (h x l x p)
Dimensions pour l’impression (h x l x p)
Poids
Niveau sonore

Logiciels livrés

214 x 616 x 322 mm
415 x 616 x 797 mm
12,0 kg sans le câble secteur/les cartouches d’encre fournies
Pression sonore : 40,0 dB, papier ordinaire / mode par défaut
Epson Creativity Suite, y compris Epson Easy Photo Print, Web to Page,
Epson FileManager, module externe Camera RAW pour Epson Creativity Suite,
Epson Print CD
Adobe® Photoshop Elements 5 (PC) / 4 (Mac)

*1 Résolution optimisée atteignant 5 760 x 1 440 ppp sur supports adaptés avec technologie RPM (Resolution Performance Management)
*2 Câble USB requis pour une utilisation sous PC et Mac (non fourni)
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*3 Image « Bicyclette »

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 0821 010 100 (0.12€ / mn)
Collecte des consommables usagés
CONIBI: 01 48 63 94 94
www.conibi.fr

Support technique
Produits pour “Particuliers” (imprimantes et
multifonctions jet d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 0 821 010 100 (0,12€ /min)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817(1,34€ /appel et 0,34€/min )
Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet
d’encre PRO, Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12€/min)

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.

Pour de meilleurs résultats,
utilisez toujours les encres
d’origine Epson
Noir Photo

T0961

Cyan

T0962

Vivid magenta

T0963

Jaune

T0964

Cyan clair

T0965

Vivid Magenta clair

T0966

Gris

T0967

Noir mat

T0968

Gris clair

T0969

Livré dans le carton :
Imprimante Epson Stylus Photo R2880,
9 cartouches d’encre, CD d’installation des
logiciels, Adobe® Photoshop Elements 5 (PC) /
4 (Mac), guide d’utilisation de base, guide de
démarrage, autocollant avec icône du panneau
de commandes, garantie, câble d’alimentation.

