Gamme SureColor SC-F : imprimantes à sublimation

Performances supérieures
Qualité exceptionnelle

Stimulez votre activité grâce
à des impressions flexibles
et de qualité
La gamme d’imprimantes à sublimation SureColor SC-F
garantit vitesse, force et productivité. Cette gamme
propose des solutions professionnelles complètes
en associant matériel, encre, support et logiciel.
La gamme est conçue de A à Z en interne par Epson afin d’offrir de l’innovation
à tous les niveaux et une qualité d’impression supérieure pour toutes les
applications de l’habillement ou de vêtements de sport, de signalétique souple,
d’objets promotionnels et d’aménagement intérieur.
Trouvez la solution adaptée à vos besoins parmi un choix de modèles allant
jusqu’à une largeur d’impression de 64 " (1 625 mm), imprimant à une vitesse
maximale de 108,6 m2 par heure, avec en option l’encre noire haute définition
HDK particulièrement adaptée aux milieux de l’habillement et la création de mode.
Grâce au design anti-poussière de la gamme, fini les défauts d’impression. Vous
n’avez même pas besoin d’arrêter l’impression pour recharger l’encre.
Ajoutez à cela le service et le support d’Epson et vous obtiendrez une solution
d’impression complète, flexible et de qualité qui répond à tous vos besoins
professionnels.

Elle vous accompagne partout
Tranquillité d’esprit
Nous sommes fiers de développer des produits Epson conçus pour fonctionner
en harmonie, vous permettant ainsi de toujours obtenir d’excellents résultats.
Facilité d’utilisation
Nos technologies innovantes, telles que la maintenance automatique de la tête
d’impression et le contrôle avancé de la tension, vous permettent d’augmenter
la capacité de production et d’éviter les temps d’arrêt coûteux.
Service et support
Nous proposons une garantie standard de un an et une sélection d’options
d’extension de garantie pour répondre à vos besoins.
Évolutivité
La gamme d’imprimantes à sublimation SureColor SC-F est supportée par
la communauté des développeurs/éditeurs de logiciels indépendants (ISV)
d’Epson. Ainsi, des applications supplémentaires font constamment l’objet
de développements et restent toujours disponibles.

Optimisez le potentiel
de votre entreprise
Avec la gamme d’imprimantes SureColor SC-F à
sublimation, obtenez des résultats sans précédent pour
votre entreprise. Que vous recherchiez une productivité
inébranlable dans le cadre de l’impression d’importants
volumes de vêtements ou une qualité exceptionnelle dans
la restitution de détails les plus complexes pour l’industrie
de la mode et de l’aménagement intérieur, la gamme
répond à vos besoins.

Vêtements de sport aux couleurs éclatantes
Produisez d’importants volumes de maillots de football, de
tenues de cyclisme, de maillots de bain et bien plus encore
avec la gamme d’imprimantes à sublimation SureColor
SC-F. Faites votre choix parmi des modèles standardisés
sur lesquels vous pouvez vous appuyer et bénéficiez
d’une productivité élevée afin de réduire le coût total de
possession de votre imprimante. Donnez vie à vos modèles
avec des encres fluorescentes éclatantes, disponibles avec
l’imprimante SC-F9400H.

Des objets promotionnels attractifs

Décor attrayant

Apportez une touche personnelle avec des impressions
de grande qualité pour tous les types d’articles
promotionnels : coques de téléphone, sacs, tasses.
Grâce à la gamme d’imprimantes à sublimation SureColor
SC-F, les laboratoires photo, les détaillants en ligne et les
fabricants seront fiers de leurs produits de haute qualité,
tout en garantissant à leur société un faible coût total
de possession.

Les designers d’intérieur et les titulaires de marques
obtiendront des photos nettes et de qualité avec des
détails réalistes qui s’adapteront parfaitement dans tout
espace commercial ou intérieur. La gamme d’imprimantes
à sublimation SureColor SC-F répond à tous les besoins
d’impression pour la production de rideaux, de stores,
de garnitures, de coussins et de tuiles en céramique, ainsi
qu’à l’impression sur des supports rigides à l’aide d’un
revêtement polyester.

Création de mode en couleur

Signalétique souple exceptionnelle

Libérez votre créativité grâce au vaste espace colorimétrique
et aux résultats d’une qualité exceptionnelle. La gamme
d’imprimantes à sublimation SureColor SC-F offre aux
créateurs de mode et aux entrepreneurs une grande stabilité
des couleurs et des noirs haute définition. L’entretien de nos
imprimantes est rapide et simple. Que vous imprimiez une
seule pièce ou toute une série de vêtements, la gamme est
parfaite pour les besoins dynamiques et exigeants sur une
grande plage de textiles.

Garantissez clairement l’impact de votre message grâce
à une communication visuelle grand format qui se démarque
vraiment. La gamme d’imprimantes à sublimation SureColor
SC-F permet aux prestataires de services d’impression,
aux ateliers de reproduction et aux agences publicitaires
de créer une signalétique souple avec des tissus polyester.

Innovez avec la gamme
d’imprimantes à sublimation
SureColor SC-F
Optimisez votre créativité avec notre gamme d’imprimantes
à sublimation SureColor SC-F. Choisissez le modèle qui répondra
à vos besoins en matière de volume, de taille et de format.
Profitez de performances transparentes et d’une fiabilité totale.
SureColor SC-F9400 et SC-F9400H
Les imprimantes à sublimation SC-F9400 et SC-F9400H 64 " d’Epson proposent
un espace colorimétrique plus étendu grâce à des encres jaunes et roses fluorescentes
supplémentaires, ce qui vous permet d’innover dans vos créations et de pénétrer de
nouveaux marchés tels que ceux des vêtements de sport et de la signalétique souple.
Grâce à un large éventail de fonctionnalités dopant la productivité, notamment une
augmentation du volume d’encre et le logiciel Epson Edge Print, ces imprimantes
garantissent un rendement élevé ainsi qu'une grande qualité.

Encre fluorescente

Productivité élevée

Deux nouvelles couleurs fluorescentes permettent de
nombreuses combinaisons de couleur ; idéales pour les
entreprises souhaitant étendre leur offre dans le domaine
des vêtements de sport qui attirent l’attention.

Les modèles SC-F9400 et SC-F9400H se distinguent
par une vitesse maximale de 108,6 m2/h et sont dotées
d’un plateau chauffant améliorant la capacité de séchage.
Un système de rembobinage amélioré avec un repérage
parfait contribue également à doper votre productivité.

Une offre globale
Epson propose la solution d’impression complète :
imprimante, encres, substrats, logiciels et support.
Le logiciel Epson Edge Print, fourni en standard, est facile
d’utilisation avec ses nombreuses fonctionnalités pour des
impressions rapides et un rendement accru.

Des packs d’encre plus grands
Les poches d’encre CMJN sont passé de 1 litre à 1,1 litre
de capacité1, garantissant ainsi l’efficacité de la production
et des résultats de qualité supérieure.

SureColor SC-F7200

SureColor SC-F6300

La solution complète pour une impression de
qualité pour la confection et la signalétique
souple.

Idéale pour de petites et moyennes séries
d’impression sur textiles et supports rigides.

Principales caractéristiques :

Imprime une laize maximale de 44 " (1 117 mm)
et jusqu’à 63,4 m2 par heure

Imprime sur une largeur maximale de 64 "
(1 625 mm) et jusqu’à 58,9 m2 par heure
Enrouleur automatique très fiable et rembobinage
précis
Séchage rapide des impressions grâce au
plateau chauffant
Chargement du média par un seul opérateur avec
système de tension automatique du support
Solides supports de bobines pour empêcher le
papier de bouger pendant l’impression
Possibilité d’utiliser l’encre noire haute densité
HDK pour améliorer la densité des noirs lors
d’impressions sur tissus spéciaux

Principales caractéristiques :

Système d’encres d’1,5 litre par couleur
facilement rechargeable
Mode Haute qualité intégré en standard
développé pour l’impression de qualité sur les
supports rigides
Enrouleur automatique en option
Accès facile pour des opérations de maintenance
plus rapides

Élargissez votre gamme
de produits
SureColor SC-F500
Avec la compacte SC-F500, ne faites aucun compromis en matière de qualité ou
de performance. Les impressions sont plus éclatantes et les créations sèchent plus
rapidement.
L’imprimante est idéale pour la production de petits articles promotionnels, de textiles
et de vêtements, pour la signalétique souple et l’aménagement d’intérieur, sans oublier
l’impression sur des supports rigides tels que les bois couchés et les plastiques.

La technologie qui fait gagner du temps

Imprimez en toute sérénité

Dotée de notre toute dernière technologie de traitement
de l’image, l’imprimante SC-F500 vous permet de gagner
du temps et d’accroître votre productivité. Son écran tactile
de 4,3" vous permet d’accéder facilement aux informations
et d’être utilisé, même lorsque vous portez des gants.

La protection anti-poussières réduit les défauts d’impression
et les temps d’arrêt en cas de nettoyage en empêchant
la poussière de se loger dans l’imprimante et d’obstruer
la buse.

Conception compacte
Avec une largeur de 24 '' seulement, l’imprimante compacte
SC-F500 s’intègre facilement dans la plupart des espaces
de travail afin de produire des résultats de haute qualité.
Recharge d’encre facile
Inutile d’arrêter l’impression pour recharger l’encre. Gagnez
du temps, dopez votre productivité et réduisez votre coût
total de possession en utilisant les bouteilles de 140 ml
pour recharger vos réservoirs d’encre tout en continuant à
imprimer.

Pour votre tranquillité d’esprit, toutes les solutions
d’imprimantes Epson comprennent le matériel, les
logiciels, les supports et un an de garantie. Nos encres
sont conformes à la législation en matière de sécurité et
d’environnement.

Obtenez des résultats
de haute qualité avec
un matériel de précision
Au cœur de notre gamme d’imprimantes à sublimation
Epson SureColor SC-F figurent des technologies conçues
exclusivement pour les produits Epson. Les entreprises
choisissent les produits Epson afin d’optimiser leur
productivité, d’obtenir des résultats supérieurs et de
réduire le coût total de possession de leur imprimante.
Encres intelligentes

Qualité d’image Premium

L’encre aqueuse Epson UltraChrome DS produit
des couleurs éclatantes, des contours nets et
des dégradés subtils, ainsi qu’une excellente
résistance à la lumière, aux lavages, à l’abrasion
et à la transpiration. Résultat du développement
de nos technologies de traitement des images, le
mode haute qualité « PrecisionDot » associe trois
technologies (Half Tone Module, LUT et Micro
Weave) afin d’améliorer la qualité sur tous les
supports d’impression.

La tête d’impression PrecisionCore TFP Epson
produit une qualité d’image exceptionnelle grâce
à sa configuration de 360 buses par canal,
avec une résolution maximale pouvant atteindre
720 × 1440 dpi.

Qualité fiable
Se basant sur des châssis soudés au laser2
conçus à l’aide d’une ingénierie de précision
et fabriqués avec des solutions robotiques
d’Epson, chaque imprimante est la preuve
de l’engagement total d’Epson pour la qualité.

Service et support d’exception
Dans le cas peu probable d’un
dysfonctionnement de votre imprimante de la
gamme SureColor SC-F, vous êtes couvert par
une garantie de un an en standard avec, en
option, une possibilité d’extension de garantie.

Une technologie qui maximise
votre rendement

D’excellents résultats avec les
outils Epson

Contrôlez votre rendement
d’impression avec le
logiciel Epson Edge Print. Installez
simplement le matériel et le logiciel
RIP, puis accédez à des fonctionnalités
comme Aperçu, Hotfolder, Copie,
Coupe, Mise en lés, Imbrication
et Step & Repeat.

Le logiciel Epson Edge Print fonctionne
de manière intuitive avec d’autres
outils Epson. Configurez rapidement
et facilement vos paramètres
d’impression personnalisés avec
Epson Edge Dashboard via le
navigateur. Calculez le coût de chaque
impression, selon la consommation de
l’encre et du papier, à l’aide de l’outil
LFP Accounting Tool.

Mises à jour logicielles prêtes
pour vous
Notre communauté des développeurs/
éditeurs de logiciels indépendants
(ISV) prend en charge la gamme
d’imprimantes à sublimation
SureColor SC-F de sorte que de
nouvelles applications seront toujours
disponibles.

Notre logiciel vous permet de voir et
de planifier vos travaux d’impression
de manière rapide et précise.
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Modèle

SureColor SC-F500

SureColor SC-F6300

SureColor SC-F7200

SureColor SC-F9400

SureColor SC-F9400H

Configuration de la tête
d’impression

Tête d’impression
PrecisionCore TFP
400 buses × 8
canaux × 1 tête

Tête d’impression
PrecisionCore TFP
360 buses × 8
canaux × 1 tête

Tête d’impression
PrecisionCore TFP
360 buses × 8
canaux × 1 tête

Tête d’impression
PrecisionCore TFP
360 buses × 8
canaux × 2 têtes

Tête d’impression
PrecisionCore TFP
360 buses ×
10 canaux × 2 têtes

Vitesse maximale
d’impression

A1 : 70 secondes

63,4 m2/heure

58,9 m2/heure

108,6 m²/hr

108,6 m²/hr
(4 couleurs)

Vitesse d’impression
2 passes

-

30,4 m2/heure

30,3 m2/heure

60,1 m²/h (4 couleurs)

62 m²/h (6 couleurs)

Vitesse d’impression
4 passes

-

15,8 m2/heure

16,2 m2/heure

29,9 m²/h (4 couleurs)

32,1 m²/h (6 couleurs)

Résolution d’impression max.

2400 × 1200 dpi

720 × 1440 dpi

720 × 1440 dpi

720 × 1 440 dpi

720 × 1 440 dpi

Largeur max. du
support

610 mm (24 pouces)

1 118 mm (44 pouces)

1 626 mm (64 pouces)

1 626 mm (64 pouces)

1 626 mm (64 pouces)

Diamètre externe du
rouleau

119 mm

150 mm

250 mm

250 mm

250 mm

Poids du rouleau max.

4,2 kg

13 kg

40 kg

45 kg

45 kg

Nombre d’encres

4 couleurs (C, M, J, N)

4 couleurs (C, M, J, N)

4 couleurs (C, M, J, N)

2 × 4 couleurs (C, M,
J, N)

2 × 4 couleurs (C, M,
J, N) + JF, RF

Capacité des recharges
d’encre

140 ml

1,1 l

1l

1,1 l

1,1 l, 1 l encre
fluorescente

Dimensions (largeur x
profondeur x hauteur)

970 × 811 ×
245 mm

1 608 × 1 128 ×
917 mm

2 620 × 1 013 ×
1 311 mm

2 620 × 934 ×
1 332 mm

Poids

30 kg

94 kg

269 kg

290 kg

290 kg

Tension nominale

CA 100V à 240 V,
50 Hz - 60 Hz

CA 100V à 240 V,
50 Hz - 60 Hz

110 V - 220 V CA,
50 Hz - 60 Hz

110 V - 220 V CA,
50 Hz - 60 Hz

110 V - 220 V CA,
50 Hz - 60 Hz

Enrouleur

-

En option

+/- 2,5 mm

+/- 2,5 mm

+/- 2,5 mm

Garantie

1 an sur site

1 an sur site

1 an sur site

1 an sur site

1 an sur site

Epson Edge
Dashboard
1 Pour votre tranquillité d’esprit, le pack Epson comprend le matériel, le logiciel, le support et la garantie, sans oublier les encres,
qui respectent la législation en matière de sécurité et d’environnement, y compris la certification Oeko-tex et REACH.
2 Le châssis soudé au laser est disponible uniquement sur les modèles SureColor SC-F7200, SC-F9400 et SC-F9400H
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson-europe.com
EPSON EUROPE B.V MAROC
Lotissement Mandarona N°1
Immeuble Promoffice RDC,
Sidi Maarouf
Casablanca 20520 - Maroc
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.epson.eu/contact-us
@epsontunisie

Epson Maroc

@epsonmaroc

Epson Maroc

Informations/Support technique
Algérie – Tél: +213(0) 982 404 626 – Horaires: 09.00-18.00 du lundi au vendredi 		
Email : support_dz@epson.eu
Maroc – Tél: +212(0) 530 151 429 – Horaires: 09.00-18.00 du lundi au vendredi 		
Email : support_ma@epson.eu
Tunisie – Tél: +216(0) 31 365 910 – Horaires: 09.00-18.00 du lundi au vendredi 		
Email : support_tn@epson.eu
Autres pays d’Afrique Francophone et DOM-TOM : Se référer à la liste des
partenaires accrédités sur le site www.epson.eu/contact-us

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 modification sans préavis.

2 620 × 934 ×
1 332 mm

