
La Stylus Pro 11880 intègre les dernières
innovations dʼEpson en matière de
technologie jet dʼencre. Parallèlement à sa
nouvelle tête dʼimpression Micro Piezo TFP
qui double le nombre de buses, Epson fait
évoluer ses encres UltraChrome™ K3 grâce
à la technologie Vivid Magenta.

Cette nouvelle génération dʼencre permet une
importante extension du spectre
colorimétrique. Les deux Magenta possèdent
une nouvelle densité pigmentaire qui favorise
la création de tons bleus et violets plus
profonds.

Une nouvelle référence en matière
dʼimpression grand format – Dédiée à
lʼimpression professionnelle photo et lʼédition
dʼart jusquʼau 64"
Lʼavenir du jet dʼencre – La tête
dʼimpression Epson Micro Piezo TFP améliore
considérablement la qualité et la productivité
Des résultats fidèles, reproductibles et
durables – Grâce à lʼencre Epson

UltraChromeTM K3 intégrant la technologie
Vivid Magenta
Système dʼencre perfectionné – 9 couleurs
dont 3 noirs et alternance automatique entre
le noir photo et le noir mat
Gestion aisée des supports – Impression
dʼun code barre à lʼéjection du papier
permettant son identification automatique et le
métrage restant
Manipulation simplifiée – Guides latéraux
pour le chargement des bobines lourdes
Autonomie et économie – 9 cartouches de
700 ml et enrouleur automatique intégré
Productivité et autonomie accrues – La
rapidité, la fiabilité et la facilité dʼutilisation
raccourcissent les délais dʼexécution et
autorisent lʼimpression de nuit
Traitement dʼimage amélioré – La
technologie Super Halftone (tramage des
demi-teintes) améliore la qualité dʼimage là où
cʼest nécessaire

Avantages clés :
• Première imprimante pigmentaire 64"

en très haute résolution
• Nouvelle tête dʼimpression Epson

Micro Piezo TFP : 360 buses pour une
productivité doublée

• Encre Epson UltraChrome™ K3 avec
technologie Vivid Magenta pour un
spectre de couleur encore plus étendu

• Rapidité, fiabilité et facilité dʼemploi
pour une productivité accrue

La première véritable imprimante très grand
format haute définition

Grâce à sa dernière génération de tête dʼimpression
Micro Piezo TFP™ (Thin Film Piezo), cette nouvelle
imprimante phare dʼEpson offre une qualité inégalée
dans la restitution des images, et une productivité
doublée, et ce jusquʼau format 64" (162,60 cm)
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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




