
Imprimante directe sur textile SureColor™ SC-F2100

Des résultats 
exceptionnels 
à chaque 
impression



Notre innovation est le 
moteur de votre création
Vous recherchez une imprimante directe sur textile qui 
offre une remarquable qualité et stimule la productivité ? 
La SureColor SC-F2100 d’Epson est faite pour vous !

Que vous soyez une ambitieuse start-up créant des pièces uniques à la 
demande, ou une société bien établie produisant d’importants volumes de 
vêtements, la SureColor SC-F2100 vous permettra de développer votre 
activité. La toute dernière imprimante directe sur textile d’Epson, offre fiabilité, 
efficacité et économies d’argent à toute entreprise. 

En tant qu’Epson nous établissons depuis de nombreuses années les 
standards en matière d’innovation dans les domaines de l’impression. 
Tandis que certains fabricants externalisent le développement de leurs 
composants, nous réalisons tout en interne. 

Fournisseur de solutions complètes, nous concevons et créons chaque 
élément de la SureColor SC-F2100. De la tête d’impression à l’encre, tout 
fonctionne en harmonie pour offrir les meilleures performances possibles 
et exécuter facilement des impressions de qualité élevée sur t-shirts.

Les avantages clés en un coup d'œil

Adaptation facile aux besoins des clients : impression sur toute une variété de vêtements 
et autres pièces

Reproduction d’images aux couleurs éclatantes : intensifiez vos créations imprimées 
sur des vêtements blancs ou colorés 

Infatigable : Exploitez le potentiel de l’imprimante et dopez ainsi vos ventes

Une longueur d’avance : réduisez les erreurs et profitez de la fiabilité

Ingénierie de pointe : bénéficiez de composants de grande qualité





« Nous adorons les nouveaux modes d’impression disponibles 
sur la SureColor SC-F2100. Les couleurs sont plus intenses 
et les détails de l’impression sont si exceptionnels que les 
images imprimées semblent réalistes ! » 
Moreau Alexandre, PDG, Alchimistes

Les composants de la SureColor SC-F2100 ont été fabriqués 
avec précision pour une garantie de qualité. Notre ingénierie 
de pointe s’associe à notre propre logiciel pour produire 
en permanence de sublimes impressions éclatantes, de qualité 
élevée, vous permettant de vous concentrer sur votre activité.

Précision impressionnante

La SureColor SC-F2100 est dotée d’un plateau à la précision inégalée, pour des 
impressions faciles sur t-shirts, sweats à capuche et sacs. Le plateau est doté d’un 
revêtement textile pour une mise en place aisée du vêtement et une adaptation 
rapide aux besoins des clients.

Une solution d’impression harmonieuse

Chaque élément de la SureColor SC-F2100 a été pensé avec soin pour garantir 
la qualité à chaque étape du processus d’impression :

Tête d’impression TFP PrecisionCore pour des résultats sublimes et constants

Impression en taille de point variable et espace colorimétrique plus étendu pour 
une reproduction améliorée des images 

Mode blanc et couleur double passage pour une vitesse d’impression plus efficace 

Circulation de l’encre blanche améliorée pour un démarrage plus rapide

Prise en charge des profils RVB et CMJN pour répondre à vos demandes 

Impression 30 % plus rapide sur les vêtements de couleur

Bénéficiez d’une augmentation de votre productivité grâce aux nouveaux 
modes d’impression hautes vitesses, pour des impressions plus rapides. 
Le mode Double passage vous permet d’imprimer en blanc et couleur sur 
des vêtements de couleur pendant le même passage, créant une impression 
couleur de qualité élevée en une fraction de seconde.

Des résultats époustouflants, 
à tout moment



Facile d’utilisation et simple d’entretien. Bénéficiez des nouvelles 
fonctions innovantes pour plus de fiabilité, encore et encore.

Fonctionnement amélioré grâce à la fonction de maintenance 
automatique, lorsque les temps d’arrêt sont inadmissibles

Restez productif : grâce à la circulation rapide de l’encre blanche, 
l’imprimante est prête quand vous en avez besoin

Réduisez les temps d’arrêt lorsqu’un problème survient grâce 
à l’avertisseur sonore qui prévient les opérateurs

Conservez une tête d’impression propre grâce au dispositif de 
capture des poussières et au module de nettoyage des capuchons

Les trames d’impression Epson, associées à un espace 
colorimétrique plus vaste, améliorent visiblement la reproduction 
des images imprimées, notamment les photographies

Soyez rassuré : l’encre et le liquide de prétraitement Epson UltraChrome 
DG sont certifiés sans risque pour les adultes et les enfants, y compris 
les bébés, en respect des normes de sécurité internationale1



Transformez vos créations en 
impressions à couper le souffle
Notre logiciel Garment Creator facilite la conception et la 
création d’impressions attrayantes. Son interface simple 
et sa navigation intuitive vous permettent de sauvegarder 
des réglages prédéfinis de mise en page et de gestion 
des couleurs, pour des résultats exceptionnels à chaque 
impression. 

Le logiciel Garment Creator, inclus avec le modèle SureColor SC-F2100, 
vous permet :

De naviguer sur une interface graphique intuitive pouvant être réglée 
pour des utilisateurs débutants ou experts ;

De saisir du texte et de créer des modèles de texte ; 

De manipuler des images multiples dans un seul design ;

D’utiliser des fonctions d’édition, telles que la mise à l’échelle, 
la rotation et les symétries ;

de créer des réglages prédéfinis d’utilisateur pour faciliter les 
productions récurrentes ;

De procéder à des remplacements de couleur par des zones 
blanches ou transparentes ;

De prendre en charge les profils couleur RVB et CMJN ;

D’exporter des fichiers pour impression directe via USB ;

D’utiliser des hot-folders pour imprimer rapidement par 
lot vos créations ; 

D’afficher le mode aperçu du blanc ;

D’estimer le coût de l’impression avant d’envoyer une tâche 
vers l’imprimante ;

De vérifier le statut de l’imprimante et d’accéder aux fonctions 
de maintenance.



« Avec le logiciel Garment Creator, je suis en mesure 
de manipuler des images multiples et de modifier 
facilement le texte, gagnant du temps et de l’argent 
et améliorant ainsi notre productivité globale. » 
Moreau Alexandre, PDG, Alchimistes



Tête d’impression Type Epson PrecisionCore TFP

Vitesse d’impression 
(par défaut)

Mode double couleurs CMJN 15 s

Mode couleurs CMJN 27 s

Mode CMJN + blanc 87 s

Résolution maximale Couleur 1440×720 dpi, blanc 1440×1440 dpi

Type d’encre Capacité des cartouches d’encre Encre UltraChrome DG 600 ml

Média 100 % coton ou supports mélangés contenant au moins 50 % de coton

Connectivité
Arrière USB 2.0 Hi-Speed, 100-BaseTX

Avant Port USB (USB 2.0 Hi-Speed)

Alimentation 100-240 V CA 50/60 Hz

Systèmes d’exploitation 
pris en charge

Plug-in Garment Windows® 7-64 bits, Windows® 10, Mac OS 10.6 ou version ultérieure

Plug-in Adobe® Plug-in disponible pour Adobe Photoshop® et Illustrator®

Dimensions L × P × H Poids 985 × 1 425 × 490 mm Environ 82 kg

Plateau Plateau moyen 356 × 406 mm livré en standard

Garantie 1 an sur site

UltraChrome DG Cyan (600 ml) C13T725200

UltraChrome DG Magenta (600 ml) C13T725300

UltraChrome DG Jaune (600 ml) C13T725400

UltraChrome DG Noir (600 ml) C13T725100

UltraChrome DG Blanc (600 ml) C13T725A00

Réservoir d’encre usagée C13T724000

Cartouche de nettoyage C13T736000

Liquide de prétraitement C13T736100

Kit de maintenance C13T736200

Kit de nettoyage de tête C13S092001

Filtre à poussières C13S092021

Feuille de revêtement pour grand plateau C13S210075

Feuille de revêtement pour plateau moyen C13S210076

Feuille de revêtement pour petit plateau C13S210077

Grand plateau 406 × 508 mm C12C933921

Plateau moyen 356 × 406 mm C12C933931

Petit plateau 254 × 305 mm C12C933941

Très petit plateau 178 × 203 mm C12C933951

Plateau moyen rainuré (Polo) 356 × 406 mm C12C933961 

Plateau pour manches 102 × 102 mm C12C933971 

Kit de prétraitement (bac, rouleau et 3 manchons) C12C891201

Manchons de remplacement pour 
le prétraitement (3 pièces)

C12C891211

Rouleau dur C12C891221

Caractéristiques techniques du produit

Encre et consommables Options

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

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.

1 La certification ECO PASSPORT d’OEKO-TEX® est un système permettant aux fournisseurs de produits chimiques de démontrer que leur produit 
peut être utilisé pour une production durable de textiles. L’encre Epson UltraChrome DG, ainsi que le liquide de prétraitement, sont certifiés par le label 
Eco Passport. Il s’agit d’une norme de sécurité internationale du secteur du textile. Elle certifie une utilisation en toute sécurité sur des textiles pour 
adultes et enfants, y compris les bébés. 
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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)


