
SureColor SC-F6300 (hdK)
FICHE TECHNIQUE

Produisez des textiles imprimés et des objets promotionnels de très 
grande qualité avec cette imprimante à sublimation à faible 
maintenance.

L’imprimante à sublimation SureColor SC-F6300, 44 pouces, a été développée pour les 
producteurs textiles, les entreprises d’objets promotionnels et les studios photo. Elle offre 
un faible coût total de possession grâce à une productivité accrue et à des temps d’arrêt 
réduits pour les utilisateurs.

Productivité
L ’accessibilité de la tête d’impression et la simplicité des opérations de maintenance 
limitent le recours aux techniciens ainsi que les temps d’interruptions. Cette réduction 
des temps d’arrêt contribue à l’efficacité de votre activité et permet une productivité 
accrue. Enfin, l’amélioration des principales pièces de l’imprimante augmente la durée de 
vie du produit pour un meilleur retour sur investissement.

Facilité d’utilisation
Démarrage plus rapide dès la livraison. Inutile de recourir à des outils ou à des 
connaissances spécifiques. La procédure d’installation simplifiée et la suite logicielle 
complète permettent aux entreprises de pouvoir produire immédiatement et 
efficacement. 

Offre logicielle
Epson propose une incroyable suite de logiciels fournis pour répondre aux besoins de 
votre entreprise, notamment : le logiciel d’impression Epson Edge Print RIP intégrant les 
dernières technologies de traitement d’image d’Epson, le logiciel d’administration Epson 
Edge Dashboard comprenant la gestion et le téléchargement des profils EMX, et le 
logiciel LFP Accounting Tool d’Epson permettant un contrôle précis des coûts 
d’impression. Cette suite logicielle offre aux entreprises des solutions concrètes pour 
gagner en efficacité et en rentabilité. 

Solution complète
Nous proposons aux utilisateurs une solution de production complète offrant tranquillité 
d’esprit et commodité. Tous les éléments nécessaires pour un fonctionnement 
harmonieux garanti sont ainsi réunis : matériel, logiciels, tête d’impression, encre, papiers 
de transfert pour la sublimation, garantie et enrouleur optionnel.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Solution Epson complète
Imprimante, logiciels, tête d’impression, encre 
et papiers de transfert pour la sublimation
Installation facile
Aucun besoin d'outils ou de connaissances 
spécifiques
Enrouleur en option
L’enrouleur Epson optionnel offre la possibilité 
de productions continues et garantit un 
contrôle parfait de la qualité de l’enroulement.
Durabilité des produits
L’amélioration des principales pièces de 
l’imprimante permet d’augmenter la durée de 
vie du produit pour un meilleur retour sur 
investissement.
Faible coût total de possession
Maintenance facilitée et réduction des temps 
d’arrêt



LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CH66301A0

Code EAN 8715946672274

Pays d’origine Chine

SureColor SC-F6300 (hdK)

CONSOMMABLES

Lame cutter de rechange (C13S902006)

Cap cleaning kit C13S210053 (C13S210053)

Kit de nettoyage de la tête d’impression (C13S210042)

UltraChrome DS Cyan T46D240 (1.1Lx6) (C13T46D240)

UltraChrome DS High Density Black T46D840 (1.1Lx6) 
(C13T46D840)

UltraChrome DS Magenta T46D340 (1.1Lx6) (C13T46D340)

UltraChrome DS Yellow T46D440 (1.1Lx6) (C13T46D440)

Wiper Kit S210095 SC-F6300 (C13S210095)

DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m (C13S045451)

DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m (C13S045480)

ACCESSOIRES EN OPTION

Roll Adapter SC-F6300

C12C934701
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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)


