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Cette imprimante professionnelle grand format A2+ est si compacte qu’elle 
s’adapte facilement à votre bureau. Imprimez des photos superbes et 
durables en couleur et en noir et blanc sur une large variété de supports 
grâce à l’encre Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta.

L’encre Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta à base de pigments est composée de 9 
couleurs qui offrent à vos impressions une très large gamme de couleurs et une résistance 
à la lumière exceptionnelle. Les trois niveaux d’encre noire garantissent une balance des gris 
remarquable et des dégradés lisses. La sélection automatique de l’encre Noir Photo ou Noir 
Mat vous permet d’obtenir des résultats optimaux sur le support de votre choix.

Réalisez des photos sans marge d’une largeur allant de 4" à 17" et sur une longueur de 
jusqu’à 37,4”. Imprimez sur une variété de supports photo, beaux-arts et d’épreuvage. En 
outre, bénéficiez de plus de souplesse grâce aux trois chemins de papier pour feuilles simples 
qui prennent en charge les supports et les cartons jusqu'à 1,5 mm d’épaisseur. Son format 
compact en fait l’imprimante idéale pour les points de vente. Les détaillants peuvent ainsi 
facilement l’intégrer dans leur magasin ou leur bureau.

L’Epson Stylus Pro 3880 est également idéale pour l’épreuvage à distance. Les impressions 
sont si uniformes que vous pouvez signer rapidement des épreuves, certain que ce vous voyez 
est ce que vous allez obtenir lors de l’impression finale.

Grâce à l’excellente stabilité des couleurs et résistance à la lumière de l’encre Epson 
UltraChrome K3 Vivid Magenta, vous pouvez créer des impressions durables pour la vente ou 
l’exposition. La précision exceptionnelle de cette imprimante garantit que chaque réimpression 
est identique à la première, même à plusieurs mois d’intervalle.

•  Imprimante grand format à très faible 
encombrement

•  Idéale pour la photo, les beaux-arts, 
l'épreuvage et l’affichage pour point  
de vente

•  Prise en charge d’une grande variété 
de supports en feuilles jusqu'à 1,5 mm 
d'épaisseur

•  Très large gamme de couleurs avec des 
tons éclatants de bleus et de pourpres

•  Images en noir et blanc superbes avec 
trois niveaux d’encre noire

•  Encres optimisées pour les supports 
mats et glacés

•  Cartouches d’encre séparées haute 
capacité de 80 ml pour une productivité 
accrue



TECHNOLOGIE D'IMPRESSION
Méthode d'impression

Confi guration des buses
Direction d'impression

Imprimante photo jet d’encre couleur A2+ (43 cm ou 17")
Tête d’impression Epson Micro Piezo™, technologie à taille de point variable avec 
mode Ultra Micro Dot™
1 440 buses ; 180 buses par couleur (x 8)
Bidirectionnelle

QUALITE D'IMPRESSION
Résolution maximale
Taille minimale de la goutte d’encre

2 880x1 440 dpi
3,5 pl

SYSTÈME D'ENCRE

Taux de résistance à la lumière

Encre Epson UltraChrome K3 Vivid Magenta
9 couleurs à base de pigments (Cyan, Vivid Magenta, Jaune, Cyan Clair, Vivid 
Magenta Clair, Gris, Gris clair, Noir Photo, Noir Mat) ; 9 emplacements (sélection 
automatique de l’encre Noir Mat ou Noir Photo)
Couleur : jusqu'à 200 ans*1

Noir et blanc : jusqu’à plus de 200 ans*1

VITESSE D’IMPRESSION Image 8 x 10"*2 au format A4 : 123 secondes (bidirectionnelle 1 440 x720 dpi)
Image au format A2*2 : 354 secondes (bidirectionnelle 1 440 x720 dpi)
Image au format A2*2 : 614 secondes (bidirectionnelle 2 880 x1 440 dpi)

GESTION DU PAPIER

Capacité
Taille du support

Epaisseur du support
Grammage du support (feuille simple)
Marges d'impression

Supports pris en charge (sélection)

Alimentation automatique, support pour papier d'Art (alimentation manuelle par 
l'arrière), alimentation manuelle de supports rigides (d'une épaisseur maximale de 
1,5 mm) par l'avant
120 feuilles (papier ordinaire A4, alimentation automatique)
A2, US C, A3+/Super A3, A3, 12 x 12", US B, B4, Légal (8,5 x 14"), Lettre 
(8,5 x 11"), 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"), 16:9 grand format, 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 
longueur personnalisée jusqu’à 37,4"
De 0,08 à 1,50 mm
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*3

Papier Photo Premium Glacé, Papier Photo Premium Semi-Glacé, Papier Photo 
Premium Lustré, Papier Photo Traditionnel, Papier Mat Epais, Papier Mat – Archival, 
Papier Couché Double Face, Papier Poster Mat Supérieur, Papier Aquarelle - Extra 
Blanc, Papier d'Art Velvet, Papier d'Art Ultralisse, Papier d'Epreuvage Blanc Semi-
Mat, Papier Couché Qualité Photo, Papier Blanc Brillant, Papier Ordinaire Premium 
pour imprimante jet d'encre

PROFILS ICC STANDARD Oui

LOGICIELS DISPONIBLES Utilitaire Epson LFP Remote Panel
Epson ColorBase 2.0
Module externe d’impression Epson pour Adobe® Photoshop®

Epson Copy Factory 5 version 4.25

INTERFACE USB 2.0 pour connexions PC et Mac*4

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

SYSTEMES D'EXPLOITATION Windows 2000/XP/XP x64/Vista
Mac OS X 10.3.9/10.4.x/10.5.x

INFORMATIONS GENERALES
Dimensions pour le stockage (h x l x p)
Dimensions pour l’impression (h x l x p)
Poids

Avec chargeur automatique de feuilles et récepteur fermés : 257 x 684 x 376 mm
Avec chargeur automatique de feuilles et récepteur ouverts : 550 x 684 x 1 040 mm
18,5 kg sans le câble secteur/les cartouches d'encre fournies
19,8 kg avec le câble secteur/les cartouches d'encre fournies

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Tension 
Consommation électrique

De 220 à 240 V 
A l’impression : environ 25 W (230V)
En mode veille prolongée : environ 5 W (230 V)
Imprimante certifi ée ENERGY STAR®

GARANTIE Garantie d’1 an sur site

GARANTIE EN OPTION Extension de garantie Epson de 3 ans sur site (selon disponibilité)

EPSON STYLUS PRO 3880CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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LIVRE DANS LE CARTON

 • Imprimante Epson Stylus Pro 3880
• 9 cartouches d’encre séparées
• CD d’installation des logiciels
• Guide d’utilisation de base
• Guide d’installation réseau
• Guide de démarrage
• Garantie
• Câble d'alimentation

CARTOUCHES D'ENCRE 80 ml

L’encre Epson UltraChrome K3 Vivid 
Magenta permet aux professionnels de 
mieux maîtriser l’impression de leurs 
documents. Cette encre à base de 
pigments 9 couleurs offre une superbe 
balance des gris et des dégradés de 
nuances en noir et blanc et en couleur.

•T5801

•T5804

•T5807

•T5802

•T5805
T5808

•T580A 

•T580B
T5809

RESERVOIR DE MAINTENANCE

Les blocs récupérateurs d’encre usagée 
sont faciles et rapides à installer.

T5820

 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 modifi cation sans préavis.

 Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 /mn.)
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 /mn.)
Epson Europe BV - Succursale Belge
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)

www.epson.ch

*1  Pour plus d'informations, visitez le site www.epson-europe.com
*2 Les vitesses d’impression peuvent varier. Image « Bicyclette » 
 utilisée pour le test de la vitesse d’impression
*3 Sinon, 3 mm en haut, à gauche, à droite et en bas
*4 Câble USB requis pour une utilisation sous PC et Mac 
 (non fourni)




