
SureColor SC-F100
FICHE TECHNIQUE

Développée pour les petites entreprises et les start-ups cherchant à 
étendre leur offre de produits au secteur des objets promotionnels.

Voici la première imprimante à sublimation A4 d’Epson. Dotée de la même empreinte au 
sol qu’une imprimante de bureau A4, la SC-F100 est idéale pour produire des articles 
promotionnels et personnalisés tels que des tasses, des porte-clés, des coques de 
téléphone et d’autres petits articles, lorsque l’espace de bureau est limité. Elle répond 
également aux besoins des producteurs de textile qui cherchent à créer des articles sur 
mesure tels que des petits sacs, des tabliers, des cordons pour badges et des coussins.

La solution d’impression complète de bout en bout
La SC-F100 fait partie intégrante de la solution d’impression complète de bout en bout 
d’Epson (encres, pilote et papier inclus), le tout conçu pour fonctionner en parfaite 
harmonie. Pour encore plus de tranquillité, elle s’accompagne d’une garantie de 1 an ou 
6 000 feuilles, au premier des deux termes atteint. De plus, avec la nouvelle plateforme 
Epson Cloud Solution PORT , les utilisateurs peuvent surveiller les coûts des tâches 
d’impression et suivre leur utilisation au fil du temps.

Impression de qualité
Cette imprimante à sublimation compacte est conçue pour étendre les opportunités 
commerciales grâce à des impressions de haute qualité sur un large éventail de cadeaux 
et d’articles promotionnels. Les niveaux de qualité et de stabilité sont obtenus grâce à la 
tête d’impression PrecisionCore MicroTFP d’Epson et à la technologie LUT (Look-Up 
Table) conçue pour les articles promotionnels et les cadeaux, ainsi que pour les substrats 
rigides.

Productivité optimisée
La SC-F100 offre des délais d'exécution rapides et un faible coût total de possession 
(TCO) pour les petites entreprises. De plus, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de cette 
imprimante ne nécessite pas d’être un spécialiste. Les bouteilles d’encre de 140 ml 
offrent une alternative moins coûteuse aux cartouches d’encre et permettent aux 
entreprises de travailler plus longtemps, réduisant ainsi les temps d’arrêt.

Facilité d’utilisation
Les technologies Epson sont simples à utiliser et hautement intuitives. La compacte SC-
F100 est dotée d’un écran de 2,4 pouces inclinable, d’une connexion Wi-Fi et d’un 
chargement frontal du papier facile à alimenter (jusqu’à 150 feuilles). 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Solution d’encre rechargeable
Bouteilles d’encre de 140 ml
Design compact
Avec l’encombrement d’une imprimante de 
bureau A4
Connectivité
Connectivité Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Ethernet, 
USB 2.0
Solution d’impression de bout en bout
Des encres, un pilote et du papier, tous 
conçus pour fonctionner en harmonie
Impression de haute qualité
Tête d’impression PrecisionCore MicroTFP 
offrant stabilité et qualité



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression PrecisionCore™ Micro TFP printhead

Technologie de l’encre Sublimation

IMPRESSION

Number of colours 4 colour

Couleurs Noir, Cyan, Jaune, Magenta

Taille de goutte minimale 3,8 pl

Résolution de l’impression 600 x 1.200 DPI (ppp)

GESTION DU PAPIER

Formats de papier A4 (21.0x29,7 cm)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Gamme de tension/ 

Fréquence nominale

AC 100 V - 240 V

Dimensions du produit 375 x 347 x 187 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 4,6 kg

CONSOMMABLES

Feuilles A4 DS Transfer General Purpose C13S400078

Maintenance Box S210125 C13S210125

Dye Sublimation Yellow T49N400 (140mL) C13T49N400

Dye Sublimation Magenta T49N300 (140mL) C13T49N300

Dye Sublimation Cyan T49N200 (140mL) C13T49N200

Dye Sublimation Black T49N100 (140mL) C13T49N100

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CJ80302

Code EAN 8715946690674

Pays d’origine Philippines

SureColor SC-F100

CONTENU DE LA BOÎTE

jeux d'encre
Câble électrique
User guide
Document de garantie

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.

Epson France S.A.S. 
Siège social, agence Paris et consommables 
CS90085 – 92309 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)


