
�SureColor�SC-F7100
FICHE TECHNIQUE

Imprimante à sublimation numérique alimentée par rouleau, la 
SureColor SC-F7100 offre fiabilité et qualité. Elle est idéale pour les 
fabricants de petites et moyennes séries de signalétique souple, 
vêtements de sport, vêtements de ville, accessoires, objets 
publicitaires personnalisés et gadgets. Avec une laize de 64�pouces, 
cette imprimante offre un faible coût total de possession. Par ailleurs, 
tous ses composants, depuis l’encre et la tête d’impression jusqu’au 
châssis, ont été conçus et fabriqués par une seule et même société. 

Fiable et productive
L’imprimante SC-F7100 imprime entre 17 et environ 58�m2/heure (généralement 30�m2

/heure en mode de production à deux passages). De plus, le nouveau plateau chauffant 
garantit un séchage rapide des impressions. Le système d’encre d’1,5�litre avec poches 
d’encre d’un litre (1,08�kg) et l’enrouleur avec mise en tension améliorée limitent la 
maintenance par un opérateur. La tête d’impression Epson MicroPiezo TFP et l’encre 
aqueuse Epson UltraChrome DS produisent des images précises aux contours nets et 
aux dégradés subtils. Les utilisateurs peuvent contrôler la teinte de noir, qui offre une 
excellente résistance à la lumière/l’eau et à l’abrasion/la transpiration.
Polyvalente et facile à utiliser
Cette imprimante CMJN alimentée par rouleau prend en charge tous les principaux 
papiers pour transfert et une grande variété de substrats avec revêtement en polyester�: 
depuis les articles de sport jusqu’à l’habillement, en passant par la signalétique souple, 
les bannières et les drapeaux. La fonctionnalité de chargement des supports par un seul 
opérateur et l’écran LCD rendent l’imprimante SC-F7100 extrêmement facile à utiliser. Le 
logiciel RIP Epson Professional Sublimation Edition, développé par ErgoSoft pour Epson, 
facilite et accélère la production d’impressions de haute qualité. Imprimez en transférant 
l’image sur le papier vers un substrat, à l’aide d’une presse à chaud ou d’une calandre.
Faible coût total de possession
L’imprimante et l’encre affichent un excellent rapport qualité/prix, et offrent une 
productivité maximale et des bénéfices supérieurs.
Qualité et impact environnemental réduit
L’encre Epson UltraChrome DS est aqueuse et ne contient aucun composé nocif. Elle ne 
nécessite aucune ventilation spéciale. 
.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Impressions grand format
Jusqu’à 64�pouces (162,56�cm) de large
Fabrication par Epson
Fiabilité et performances optimales
MicroPiezo
Grande qualité et débit d’impression élevé
Utilisateur unique
Chargement rapide du support et simplicité 
d’installation
Sortie rapide
Jusqu’à 58�m2/heure



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Tête d'impression PrecisionCore™ TFP

Résolution de l’impression 720�x�1.440�DPI (ppp)

Technologie de l’encre Ultrachrome® DS

IMPRESSION

Vitesse d'impression mode 

brouillon

59�m²/h

Configuration des buses 720�buses noir, 720�Buses par couleur

Couleurs Noir, Cyan, Jaune, Magenta

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur http://www.epson.eu/testing. 

CONNECTIVITÉ

Connexions USB, Ethernet

GESTION DU PAPIER

Formats de papier A0, A1, A2, A2+, A3+, A3, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm), 64 " (162,6 cm)

Marges d'impression (papier 

rouleau)

Mode�1�: 5�mm�(droite), 5�mm�(gauche)

Recto/verso Non

Epaisseur de papier adéquate 0,08�mm - 1�mm

Poids de papier qui convient 75g/m² or heavier

Traitement des supports Enrouleur automatique, Papier en rouleaux

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ecran LCD Type : Couleur, Diagonale :�6,3�cm

Consommation d’énergie 460�W, 30�W�(en veille), 0,6�W�(éteindre)

Gamme de tension/ 

Fréquence nominale

AC�100�V - 120�V,50�Hz - 60�Hz

Dimensions du produit 2.620�x�1.013�x�1.311�mm�(Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 269�kg

AUTRE

Garantie 12�Mois�Assistance sur site

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CD72001A0

Code-barres 8715946538556

Dimensions de l’emballage individuel 3170 x 1120 x 1575 mm

Poids du carton 425,25 Kg

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Chine

Taille de palette 1�Pièces (1 x 1)

�SureColor�SC-F7100

CONTENU DE LA BOÎTE

Enrouleur automatique
Manuel sur CD
Ink set
Réservoir d'encre usagée
Appareil principal
Câble électrique
Instructions de montage
Logiciel (CD)
Ensemble de substrats compatibles
Mode d’emploi (CD)
Document de garantie

CONSOMMABLES

UltraChrome DS Black T741100 (1Lx6packs)

� C13T741100

UltraChrome DS Cyan T741200 (1Lx6packs)

� C13T741200

UltraChrome DS Magenta T741300 (1Lx6packs)

� C13T741300

UltraChrome DS Yellow T741400 (1Lx6packs)

� C13T741400

Maintenance Kit T724200

� C13T724200

ACCESSOIRES EN OPTION

Epson Ink Supply System Cover 1

� C12C890931

Epson Genuine Ink Supply System

� C12C890921

1. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées
sans préavis. Pour plus d'informations, veuillez contacter
votre revendeur Epson local

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. 
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 /appel et 0,34 /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 /min)


