
SureColor SC-T5200-PS
FICHE TECHNIQUE

Imprimante 36 pouces hautes performances, associant productivité et 
qualité pour un retour sur investissement immédiat

La SureColor SC-T5200 maximise les performances des entreprises les plus actives dans 
les univers de la CAO/DAO et du SIG. Grâce à sa puissance de traitement des images et 
à sa vitesse d’impression élevée, elle répond à tous ceux qui exigent productivité et 
flexibilité. Les têtes d’impression PrecisionCore TFP d’Epson n’ont pas besoin d’être 
remplacées et, associées à l’encre UltraChrome XD, elles fournissent le plus haut degré 
de performances, de retour sur investissement et de souplesse dans le type de média 
pris en charge.

Parfaite pour les applications graphiques, de CAO/DAO et de SIG
La SureColor SC-T5200 fait partie de la gamme quatre couleurs très rapide 
d’imprimantes et de multifonctions grands formats SureColor SC-T. Elle est conçue pour 
répondre aux besoins d'impressions d'un large éventail d’applications de haute qualité 
tels que : la CAO/DAO, le SIG, le balisage magasin, la reprographie, l’architecture, le 
bâtiment, l’ingénierie et l’éducation.
Productivité élevée
Afin d’optimiser la productivité, la SureColor SC-T5200 dispose d’1 Go de RAM 
garantissant un traitement des images ultra rapide, ainsi que d’un disque dur en option 
de 320 Go pour la mise en cache et la réutilisation des tâches d’impression. La prise en 
charge PostScript en option avec des processeurs doubles d’1,6 GHz permet d’imprimer 
rapidement des fichiers de données volumineux directement depuis les principaux 
programmes de CAO/DAO. La SureColor SC-T5200 est également rapide : elle imprime 
une feuille A1 en seulement 28 secondes.
Impression haute qualité
La haute qualité d’impression, sans équivalent sur le marché, est assurée grâce à 
l’association de l’encre pigmentaire UltraChrome XD et des têtes d’impression 
PrecisionCore TFP. Elles garantissent de hautes performances et une grande longévité 
des impressions. L’encre pigmentaire UltraChrome XD résiste à l’eau et au maculage. 
Elle fournit les noirs profonds et les lignes denses et nettes nécessaires aux dessins 
techniques. Elle offre une haute qualité et des couleurs éclatantes aux affiches aussi bien 
sur des médias couchés que non couchés, et peut accepter des médias cartonnés d’une 
épaisseur d’1,5 mm.
Compacte, silencieuse et facile à utiliser
La SureColor SC-T5200 est conçue pour s’intégrer parfaitement dans un environnement 
professionnel grâce à sa ligne épurée, son encombrement minime, son faible niveau 
sonore et ses fonctions accessibles en frontal.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Traitement rapide
Impression très rapide des applications 
graphiques, de CAO/DAO et de SIG
Cartouches d’encre grande capacité
Faible coût d'usage grâce à un choix de 
cartouches de 110, 350 et 700 ml
Tête d’impression PrecisionCore TFP
Têtes d’impression permanentes qui durent 
aussi longtemps que l’imprimante elle-même
Encres UltraChrome XD
Production d’images éclatantes de haute 
qualité résistant à l’eau et au maculage
PostScript avec deux processeurs d’1,6 
GHz
Imprimez rapidement et directement plusieurs 
formats, dont des fichiers de données 
volumineux
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