
 

 
 
 
Levallois-Perret, le 28 mai 2009 : 
 
 

Epson au salon Graphitec  
Porte de Versailles, du 9 au 12 juin 2009 

Hall 4, stand D44 
 

 
 
Rendez-vous du 9 au 12 juin prochain dans le Hall 4 de la Porte de Versailles à Paris, sur le 
stand D44 pour découvrir ou redécouvrir les imprimantes grand format Epson Stylus Pro 
4880, Stylus Pro 9900, Stylus Pro 11880 et Stylus Pro GS6000. 
 
 

 
L’Epson Stylus Pro GS6000 
La première imprimante grand format 64’’ équipée de la 
toute dernière technologie d’encre EPSON UltraChrome™ 
GS de type éco-solvant destinée à la signalétique 
extérieure et intérieure de très haute qualité. 
 
 
 

 
 
 

L’Epson Stylus Pro 4880 
L’imprimante Epson Stylus PRO 4880 assure des impressions 
de qualité professionnelle en noir et blanc et en couleurs, ce 
qui en fait la solution idéale pour la photo, les arts graphiques 
et l'épreuvage. Elle se démarque également par sa robustesse 
et son coût d'exploitation très compétitif. 
 
 
 



 
 

L’Epson Stylus Pro 9900 
Cette imprimante s’adresse aux marchés du packaging et de 
la flexographie. L’Epson Stylus Pro 9900 (44’’) est une 
imprimante en héxachromie, équipées de la dernière 
génération d’encres UltraChrome HDR, de nouvelles têtes 
d’impression MicroPiezo™ TFP et livrées avec un spectromètre 
en option. 
 

 
 
 
 
 

L’Epson Stylus Pro 11880 
Il s’agit de la plus grande imprimante du marché en 
encres pigmentaires. En 64’’ cette nouvelle imprimante 9 
couleurs offre les niveaux de qualité les plus hauts du 
marché. Avec une vitesse d'impression élevée, une 
souplesse en terme de source papier et un coût de 
fonctionnement très compétitifs, l’Epson Stylus Pro 
11880 est le choix idéal pour la production d'impression 

professionnelle. 
 
 
A propos d’Epson 
 
Epson est leader sur l’ensemble des produits d’imagerie numérique que ce soit en 
imprimantes, vidéo-projecteurs 3LCD et panneaux LCD de petites et moyennes tailles. Grâce à 
sa culture d’innovation et de créativité, Epson permet de dépasser les attentes et visions de 
ses clients à travers le monde avec une gamme de produits de qualité supérieure, 
fonctionnels, compacts et peu consommateurs d’énergie. Le groupe Epson emploie 70 000 
personnes dans son réseau mondial de 108 entités et est fier de son engagement constant 
dans la protection de l'environnement et de sa contribution à la vie locale. Conduit par sa 
société mère, Seiko Epson Corp. installée au Japon, le groupe Epson a réalisé pour l'année 
fiscale 2008 un chiffre d'affaires mondial consolidé de 1 122 milliards de Yen. 

Pour plus d’informations, visitez le site : www.epson.com 
 


