
HAUTE PERFORMANCE, 
RÉSULTATS SUPÉRIEURS

Gamme SureColor™ SC-F, imprimantes à sublimation



LA SOLUTION D’IMPRESSION 
COMPLÈTE SUR TEXTILE

De l’imprimante à l’encre, des papiers de transfert au logiciel, la gamme 
SureColor SC-F allie vitesse, puissance et productivité pour offrir une qualité 
supérieure d’impression pour toutes les applications de confection, de 
signalétique souple, de décoration d’intérieur, et d’objets promotionnels.

Trouvez la solution qui convient à vos besoins professionnels parmi 
un choix de modèles allant jusqu’à une largeur d’impression de 64" 
(162,5 cm), et à une vitesse d’impression de 100 m² par heure, avec 
en option l’encre noire haute densité HDK particulièrement adaptée 
aux milieux de la confection et de la création de mode.

Ajoutez à cela le service et le support d’Epson et vous obtiendrez une 
solution d’impression complète, fl exible et de qualité permettant à votre 
activité de continuer à se développer.



Hissez votre créativité vers de nouveaux sommets 
grâce aux solutions complètes d’impression à 
sublimation d’Epson. Choisissez le modèle qui 
correspond à vos besoins en termes de volume, 
de taille et de format et profi tez d’une performance 
homogène, de bout en bout de chacune de vos 
productions.

PERFORMANCE ET QUALITÉ SANS 
PRÉCÉDENT SUR LE MARCHÉ

SureColor SC-F6200

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

–  Impression d’une laize maximale de 44" (1 117 mm) 
et jusqu’à 63,4 m2/h

–  Système d’encres d’1,5 litre par couleur facilement rechargeable

–  Réservoir de récupération de 2 litres facilitant les opérations 
de remplacement et de recyclage

–  Mode Haute Qualité spécifi quement développé pour 
l'impression de qualité photo sur les supports rigides

–  Possibilité d’utiliser l’encre noire haute densité HDK pour 
le transfert sur textile afi n de produire des noirs neutres et 
beaucoup plus profonds, et des zones d’ombre intenses. 

SureColor SC-F7200

La solution parfaite pour une impression de qualité 
pour les textiles et la signalétique souple

–  Impression sur une largeur maximale de 64" (1 625 mm) 
et jusqu’à 58,9 m2/h

–  Enrouleur automatique très fi able possédant un rembobinage 
très précis

–  Séchage rapide des impressions grâce au plateau chauffant

–  Chargement du média par un seul opérateur et 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 
le transfert sur textile afi n de produire des noirs neutres et 
beaucoup plus profonds, et des zones d’ombre intenses.

SureColor SC-F9200

Effectuez de longs cycles d’impression grâce à cette 
imprimante textile rapide et aux résultats constants. Optez 
pour la SC-F9200 et découvrez un nouveau niveau de vitesse, 
de qualité et de précision.

–  Deux têtes d’impression Epson PrecisionCore TFP pour
une productivité plus élevée et une longévité accrue

–  Impression rapide jusqu’à 100 m2/h en mode brouillon, 
56 m2/h en mode production et 27 m2/h en mode qualité

–  Impression sur une grande variété de papiers de transfert 
par sublimation d’une largeur maximale de 64" (1 625 mm)

–  Enrouleur automatique de 40 kg très fi able avec une 
précision de +/- 2,5 mm

–  Séchage rapide des impressions grâce au large plateau 
chauffant réglable en température de 30 à 55 °C

–  Système d’encres de 2 × 1,5 litre par couleur facilement 
rechargeable avec des poches d’encre de 1 litre (1,08 kg), 
garantissant un faible entretien et des cycles d’impression 
plus longs

–  Encre Epson UltraChrome DS pour des couleurs éclatantes, 
des contours nets, des dégradés subtils, ainsi qu’une 
excellente résistance à la lumière/l’eau et à l’abrasion/la 
transpiration

–  Possibilité d’utiliser l’encre noire haute densité HDK pour 
le transfert sur textile afi n de produire des noirs neutres et 
beaucoup plus profonds, et des zones d’ombre intenses.



SERVICE ET SUPPORT D’EXCEPTION

Profitez d’une véritable tranquillité d’esprit grâce à la garantie 
standard d’un an, ou choisissez une de nos possibilités 
d’extension de garantie Epson CoverPlus permettant d’étendre la 
période de garantie. Optez une offre MPS Print & Save d’Epson 
et nous vous aiderons à tirer le meilleur parti de votre imprimante 
tout en réduisant les coûts4 et en maîtrisant les budgets.

FAIBLE COÛT TOTAL D’EXPLOITATION

Nous mettons tout en œuvre pour obtenir un niveau de 
performance élevé et des coûts réduits. Des fonctionnalités 
comme le système d’encres à haute-capacité et le noir haute 
densité HDK permettent de diminuer la consommation générale 
d’encre3. De plus, la parfaite compatibilité des encres UltraChrome 
DS et des têtes d’impression PrecisionCore diminue le besoin de 
maintenance et laisse la machine toujours opérationnelle. Enfin, la 
faible consommation électrique de l’imprimante en fonctionnement 
permet de réduire les coûts d’énergie.

QUALITÉ EXCEPTIONNELLE  
À DES VITESSES ÉLEVÉES

Obtenez d’excellents résultats très rapidement avec une 
impression facile du début à la fin. Grâce à une gestion papier 
rigoureuse, à la précision des têtes d’impression et au séchage 
rapide des encres, vous répondrez à un fort niveau d’exigences 
dans des délais très serrés, production après production.

Vitesse d’impression (m2/h)

Brouillon 
(1 passe)

Haute vitesse 
(2 passes)

Production 2 
(3 passes)

Production 1 
(4 passes)

Haute qualité 
(6 passes)

Haute qualité 
(8 passes)
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PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE, QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le cœur de nos imprimantes est la performance élevée des têtes 
d’impression PrecisionCore TFP. Elles permettent d’obtenir une 
qualité exceptionnelle à des vitesses élevées lorsqu’elles sont 
combinées à nos encres UltraChrome DS. De plus, le large 
plateau chauffant, le sécheur à air optionnel, ainsi que le système 
d’enroulement automatique de haute précision (voir les 
caractéristiques par modèle pour plus d’informations) participent 
à garantir des résultats spectaculaires et une productivité élevée. 
Ces imprimantes sont aussi certifiées Oeko-Tex2 pour des 
productions respectueuses des hommes et de l’environnement.

LA SOLUTION COMPLÈTE EPSON

Avec la gamme SureColor SC-F, optez pour bien plus qu’une 
simple imprimante. C’est une solution complète qui procure des 
avantages du début de l’impression jusqu’à l’obtention d’un 
résultat parfait. L’imprimante, la tête d’impression, et le papier 
de transfert, ainsi que la garantie et le service constituent une 
association parfaite pour vous proposer une expérience d'une 
grande simplicité et d’une grande fiabilité.

ENCRE NOIRE HAUTE DENSITÉ HDK  
POUR LA PRODUCTION TEXTILE

Obtenez des performances époustouflantes en matière de 
couleurs en ajoutant l’encre noire haute densité HDK à votre 
solution Epson. Développée spécialement pour le marché du 
textile, cette encre produit un noir d’une densité supérieure, des 
zones d’ombres plus profondes et des nuances plus naturelles, 
ainsi qu’un contrôle plus facile des niveaux de gris. Son utilisation 
permet même de réduire la consommation générale d’encre1.



Polyvalence et fort impact visuel

Garantissez l’impact de votre message grâce à une communication visuelle 
grand format qui se démarque vraiment. Utilisez les tissus polyester à 
la popularité grandissante en complément des bâches du vinyle et du 
papier comme supports pour la réalisation de vos visuels pour les lieux 
d’exposition, ainsi que pour les bannières et les drapeaux.

Articles-cadeaux et objets publicitaires originaux

Exploitez le potentiel et la simplicité du procédé de sublimation afi n de créer 
des accessoires personnalisés qui sortent du lot, tels que des portefeuilles, des 
coques pour smartphones, des tasses, des sacs à dos, et bien plus encore.

UNE GAMME D’APPLICATIONS 
PARFAITEMENT ADAPTÉE

Des intérieurs incomparables

Apportez un regard innovant à la décoration intérieure grâce à la 
personnalisation de nombreux supports tels que les rideaux, volets, tissus 
d’ameublement, coussins, poufs ainsi que les carrelages en céramique et 
toute surface en plastique, en aggloméré ou en métal à revêtement polyester.

Toujours à la mode

Faites face aux nouvelles tendances et offrez à vos clients un large choix de 
couleurs, tissus et motifs. Quel que soit votre style, libérez votre créativité, 
que vous imprimiez un seul vêtement ou en grande série.

Soyez créatif et découvrez tout le potentiel de l’impression 
à sublimation avec la gamme SureColor SC-F. Les 
possibilités sont infi nies allant du marquage unitaire aux 
productions de volumes très élevés : vêtements de sport, 
objets publicitaires, décoration ou signalétique effi cace.
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1 Comparaison avec l’encre noire UltraChrome DS normale. 2 Les encres 4 couleurs de sublimation Epson utilisées dans les imprimantes de 
la série SureColor SC-F9200/SC-F7200/SC-F6200 respectent la norme Oeko-Tex Standard 100 et répondent aux exigences écologiques 
et humaines des produits de classe I pour les adultes, les enfants et les bébés de moins de 36 mois, lorsqu’elles sont utilisées sur des tissus 
polyester. La norme Oeko-Tex Standard 100 spécifi e les critères de tests afi n de réduire la présence de substances nocives dans un produit 
textile. La norme appartient à l’Association internationale pour la recherche et les tests dans le domaine de l’écologie textile (Oeko-Tex). 
3 Par rapport aux résultats obtenus avec le kit d’encre UltraChrome DS comprenant l’encre noire normale. 4 Le package Print & Save est 
actuellement disponible dans les pays suivants : Grande Bretagne, Italie, France, Allemagne, Portugal, Espagne, Belgique, Danemark, 
Finlande, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Pologne et Roumanie (liste exacte pour l’année fi scale 2015). Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur www.epson.fr/printandsave 5 Pour une qualité optimale, nous vous recommandons de laisser sécher le rouleau imprimé. 
Contactez votre représentant Epson local pour en savoir plus.

Chaque détail de la gamme SureColor SC-F a été conçu 
pour jouer un rôle essentiel dans l’obtention d’une solution 
d’impression complète et facile, du début à la fi n.

Châssis soudé au laser

Vous pouvez compter sur des résultats nets, précis et constants, grâce 
à la réduction des vibrations qu’offre le châssis très rigide soudé au laser, 
conçu et assemblé à l’aide d’une ingénierie de précision et de la technologie 
robotique.

Système d’encres haute capacité

Utilisez votre imprimante pour des cycles de production plus longs et 
gagnez en sérénité grâce au système d’encre de 1,5 litre par couleur 
rechargeable (2 × 1,5 litre pour la SC-F9200). Bénéfi ciez d’une maintenance 
réduite au maximum et diminuez les déchets grâce aux poches d’encre d’un 
litre pour une recharge facile.

Enroulage précis, séchage rapide

La qualité de transfert est assurée par un enroulage très précis des 
impressions (+/- 2,5mm), idéal pour le passage dans les calandres de 
sublimation utilisés dans le secteur de l’impression textile numérique5. 
Conjointement, la productivité est augmentée grâce au large plateau 
chauffant, réglable en température de 30° à 55° C, qui équipe en standard 
les SureColor SC-F7200 et SC-F9200 et qui permet un séchage optimal des 
impressions avant l’enroulement.

UN MATÉRIEL DE PRÉCISION, 
DES RÉSULTATS PARFAITS

Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions 
jet d’encre, scanners Perfection)
-  Produits sous garantie : 09 74 75 04 04

(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
-  Produits hors garantie : 0 899 700 817

(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de 
chèques, Duplicateurs)
-  Produits sous garantie et hors garantie :

0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

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.A

13
_0

91
5_

br
oc

h_
ev

er
yo

ne
_r

es
ol

ut
io

n_
FR

_S
C

-F
-S

er
ie

s-
pr

od
uc

t-
ra

ng
e

 Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr


