
Systèmes de 
sublimation pour 
les entrepreneurs 
créatifs

Créez des articles personnalisés à forte valeur 
ajoutée  dans votre propre maison ou atelier avec 
le système Sawgrass de création de produits.





Lorsque vous achetez une imprimante Sawgrass, vous 
obtenez en fait une entreprise clé en main dans une boîte. 
Sans frais supplémentaire, vous aurez accès à une série de 

ressources qui vous aideront à construire une entreprise 
de personnalisation de produits qui connaitra le succès. 

Vous serez en mesure de créer localement et de    
vendre à l’échelle mondiale.

Vous commencerez par la Sawgrass Academy, notre 
plateforme de formation en ligne. Vous créerez 

dans notre logiciel de conception en ligne, 
CreativeStudio. Vous imprimerez ces dessins 

avec une couleur optimale en utilisant le 

vous allez créer un boutique en ligne sur 
GO Expression, et envoyer ou produire 
des commandes dans le monde entier 

avec GO Exchange.

Tout ce dont vous avez 
besoin pour fabriquer 

et vendre des produits 
personnalisés



L’imprimeur qui vous convient
Que vous choisissiez la SG500 de grande valeur, la SG1000, qui est la plus 
puissante, ou la VJ628 huit couleurs haut de gamme, chaque imprimante 
Sawgrass utilise notre encre spécialement formulée pour fournir des 
couleurs superbes et constantes.

En tant que propriétaire de Sawgrass, vous aurezaccès à des ressources 
exclusives, notamment des ressources de conception en ligne, un support 
technique dédié et des didacticiels vidéo complets.

La nouvelle génération d’imprimantes Sawgrass a été repensée de fond en 

une résolution améliorée et une série impressionnante d’améliorations 

technique à vie et d’une garantie de 2 ans, ce qui vous assure une totale 
tranquillité d’esprit.

Encres de Sawgrass
Le cœur de la sublimation
La sublimation - le processus qui consiste à utiliser la chaleur et la pression 
pour transférer de façon permanente l’encre du papier dans un objet 
physique - dépend d’un ingrédient essentiel : l’encre de sublimation.

Sawgrass est le leader mondial du développement des encres à sublimation 

en permanence les formules de nos encres, qui sont fabriquées à 100 % aux 
États-Unis.

performances supérieures dans les imprimantes Sawgrass, ce qui vous 
permet d’obtenir un résultat optimal et la meilleure qualité d’image 
possible. De plus, seules les encres Sawgrass fonctionnent avec Sawgrass 
Print Manager, ce qui permet une gestion des couleurs de bout en bout.
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SG1000
L’imprimante idéale pour les entreprises en pleine croissance ou les entrepreneurs 

plateau standard. C’est parfait pour les vêtements, les produits de consommation 
courante et les panneaux photo de petite ou moyenne taille.

La SG1000 a la même cohérence d’impression et les mêmes dimensions 
polyvalentes que son prédécesseur, la SG800, mais a été mis à jour de l’intérieur. 

En plus des améliorations de conception telles qu’un arceau unique, la SG1000 est 

qualité et d’une plus grande facilité d’utilisation, à un prix comparable au modèle 
précédent.

Le SG1000 est rétro compatible avec les accessoires du SG800, donc si vous 
possédez déjà un Bypass Tray pour la SG800, vous pourrez continuer à 
l’utiliser. Cela vous permet d’imprimer sur des supports allant jusqu’à 330 x 

maintenance automatique, pour une impression sans problème. Pour une totale 
tranquillité d’esprit, la SG1000 est désormais couvert par une garantie de 2 ans, 
ainsi qu’un support technique illimité pendant toute la durée de vie du produit.

SG500
L’imprimante parfaite pour le professionnel de la création ou le travailleur 
au particulaire, la SG500 tient confortablement sur un bureau et imprime 

d’appliquer des dessins sur une large variété d’articles à personnaliser, allant 
des tasses et des sous-verres aux étuis de téléphone, etc.

son prédécétrice, la SG400, mais il a été mis à jour de l’intérieur. En plus 
des améliorations de conception telles qu’un arceau unique, la SG500 
est plus économe en énergie, imprime avec une résolution plus élevée et 

de meilleure qualité et d’une plus grande facilité d’utilisation, à un prix 
comparable au modèle précédent.

La SG500 est rétro compatible avec les accessoires du SG400, donc si vous 
possédez déjà un Bypass Tray pour la SG400, vous pourrez continuer à 
l’utiliser. Cela vous permet d’imprimer sur des supports allant jusqu’à 1295 

cycle de maintenance automatique pour une impression sans problème. 
Pour une totale tranquillité d’esprit, la SG500 est désormais couvert par une 
garantie de 2 ans, ainsi qu’un support technique illimité pendant toute la 
durée de vie du produit.
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Print Manager
S’assurer que les couleurs que vous 
obtenez sont celles que vous voulez

les couleurs apparaissent sur les objets sublimés, il est important d’ajuster la 
sortie d’encre pour assurer une qualité optimale. Sawgrass Print Manager est 

d’informations sur les couleurs de votre œuvre d’art numérique vers votre 
imprimante Sawgrass. Cela réduit le gaspillage d’encre (ce qui vous permet 

aussi précises et éclatantes que possible.

La bonne encre pour votre projet
d’entre eux étant personnalisé pour une application particulière.

SubliJet UHD
Notre encre à sublimation phare est maintenant meilleure que jamais, 

souples, y compris le vinyle à transfert thermique.

Siser EasySubli Ink
Ce produit innovant donne d’excellents résultats avec les substrats 
conventionnels, mais il est spécialement conçu pour un rendement optimal 
sur le vinyle EasySubli.

Chromablast UHD
L’encre chromablast et le papier se combinent pour lier chimiquement votre 
dessin à du coton à 100%, ouvrant la porte à des couleurs durables sur les 
vêtements en coton.



CreativeStudio
Logiciel de conception facile à utiliser 
pour la sublimation
Pour créer des visuels personnalisés que vos clients veulent acheter, vous 
pourriez dépenser beaucoup d’argent dans des logiciels de conception tiers et 
des œuvres d’art libres de droits. Vous pouvez aussi utiliser CreativeStudio, le 
seul outil de conception en ligne conçu spécialement pour la sublimation.

Grâce aux modèles de produits intégrés, aux milliers de designs prêts à 
l’emploi et à l’intégration transparente avec votre imprimante Sawgrass, 
CreativeStudio vous permet d’éviter les frustrations liées à la création. Un 
compte individuel est inclus avec chaque achat d’imprimante Sawgrass, et 
l’adhésion premium est disponible pour un accès illimité à des fonctionnalités 
supplémentaires et à des œuvres d’art.

Académie
Une formation en ligne complète pour 
Utilisateurs de Sawgrass 
Avec des tutoriels vidéo divertissantes et faciles à suivre, la Sawgrass 
Academy est la clé pour tirer le meilleur parti de votre système de 
sublimation. Incorporant le meilleur de notre programme “Business Builder,” 
la Sawgrass Academy vous permet de travailler à votre propre rythme, 

dans le confort de votre foyer.

De votre premier produit à votre première vente, Sawgrass Academy sera 
votre guide complet de la sublimation. Mieux encore, l’accès à la Sawgrass 
Academy est inclus dans l’achat de toute imprimante Sawgrass!



Créer sans limites
Qu’est-ce qui vous empêche de réussir? Est-ce le manque de temps ? 
Manque de ressources ? Manque d’expérience en matière de conception ou 
de vente ? Sawgrass supprime toutes ces limitations.

contient des milliers de designs de haute qualité, libres de droits, que vous 
pouvez personnaliser en quelques clics.

utilisateurs de Sawgrass, vous permet de vendre ces dessins personnalisés à 
n’importe qui dans le monde, sans frais supplémentaires pour vous.

Si vous n’avez pas le temps de créer les produits que vous vendez, vous 
pouvez facilement externaliser vos commandes avec GO Exchange. Ce 
service en ligne attribue automatiquement les commandes aux producteurs 

Vendre sans limites
Si le coût des équipements et la complexité de la création d’une entreprise 
sont vos principales préoccupations, Sawgrass soustrait la peur de l’équation. 
Une fois que vous avez créé un compte Sawgrass gratuit, vous pouvez 
commencer à concevoir dans CreativeStudio et à vendre sur GO Expression 
immédiatement - même si vous n’avez jamais acheté un produit Sawgrass!

des designs personnalisés pour vos entreprises, écoles, équipes sportives ou 
voisins, vendez-les dans votre boutique GO Expression et faites-les réaliser par 
GO Exchange.

Si vous décidez de commencer à exécuter les commandes vous-même, la 
Sawgrass Academy vous apprendra à choisir, à mettre en place et à utiliser 
le système de sublimation qui correspond à vos besoins et à votre modèle 
commercial.



Économiser de l’argent grâce à Sawgrass
Votre système comprend plus de 3 400 € de fonctions de création d’entreprise sans frais supplémentaire

Autres systèm
es

3 Y COMPRIS

3 Y COMPRIS

3 Y COMPRIS

3 Y COMPRISES

3 Y COMPRIS

3 Y COMPRIS

Site internet du commerce électronique

Logiciels de conception

Logiciel de gestion des couleurs

Designs personnalisables et libres de droits

Assistance technique à vie

7 €850

7 €1.000

7 €1.300

7 €320

7 Non Disponible

7 Non Disponible

*Les coûts sont approximatifs, basés sur les produits standards de l’industrie



SG500 SG1000 VJ628

Format papier 
maximum

Résolutions 
et vitesses 

d’impression*

Jusqu’à 4,9 m2 / heure

Options et 
cartouches 

d’encre

Cartouches standards Cartouches de 22ml

Double CMYK: C, M, Y, K + C, M, Y

Pro Photo: C, M, Y, K + Lc, Lm, Lk,

Cartouches prolongées

Caractéristiques 
Spéciales Résolution 4880x1200 dpi,

Processeur de nouvelle génération,

Mode d’auto-entretien,

La technologie des points modulés pour 
une production d’images optimale

Résolution 4880x1200 dpi,

Processeur de nouvelle génération,

Mode d’auto-entretien,

La technologie des points modulés pour 
une production d’images optimale

Chute à la demande, Piezo Elect

La technologie de l’entrelaceme

8 canaux,

180 Buses / Canal Goutte variab

5 picolitres minimum de taille
de goutte

Dimensions 
Physiques

Avec plateau de dérivation, plateau 
d’option, plateau allongé

Avec plateau de dérivation, plateau 
d’option, plateau allongé

*Basé sur un        
échantillon d’image.



sawgrassink.com




