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Modèle SureColor SC-F500 SureColor SC-F501 SureColor SC-F100

Configuration de la tête 
d’impression Tête d’impression PrecisionCore TFP Tête d’impression PrecisionCore TFP Tête d’impression PrecisionCore 

MicroTFP

Vitesse d’impression A1 : 70 secondes A1 : 70 secondes A4 : 65 secondes

Écran 4,3 pouces (10,9 cm) tactile 4,3 pouces (10,9 cm) tactile 2,4 pouces (6 cm) non tactile

Résolution d’impression max. 2 400 × 1 200 dpi 2 400 × 1 200 dpi 600 × 1 200 dpi

Largeur de papier 

Papier rouleau : 210 mm - 610 mm 
Feuille simple : 210 mm - 610 mm 
Chargeur automatique feuille à 
feuille : A4 - A3

Papier rouleau : 210 mm - 610 mm 
Feuille simple : 210 mm - 610 mm 
Chargeur automatique feuille à 
feuille : A4 - A3

Feuille simple : A4

Épaisseur du papier

Papier rouleau : 0,05 mm - 0,21 mm 
Feuille simple : 0,12 mm - 0,27 mm 
Chargeur automatique feuille à 
feuille : 0,12 mm - 0,27 mm

Papier rouleau : 0,05 mm - 0,21 mm 
Feuille simple : 0,12 mm - 0,27 mm
Chargeur automatique feuille à 
feuille : 0,12 mm - 0,27 mm

Feuille simple : 0,12 mm

Max. Rouleau 110 mm/3 kg 110 mm/3 kg N/D

Type d’encre Encre à sublimation Encre à sublimation Encre à sublimation

Nombre d’encres (140 ml) 4 couleurs (C, M, J, N) 4 couleurs (C, Rose fluo, Jaune 
fluo, N) 4 couleurs (C, M, J, N)

Référence produit de l’encre Noir C13T49N100 Noir C13T49N100 Noir C13T49N100

Cyan C13T49N200 Cyan C13T49N200 Cyan C13T49N200

Magenta C13T49N300 Rose fluorescent C13T49F800 Magenta C13T49N300

Jaune C13T49N400 Jaune fluorescent C13T49F700 Jaune C13T49N400

Récupérateur d’encre usagée C13S210057 C13S210057 C13S210125

Dimensions 
(largeur × profondeur × hauteur) 970 x 577 x 245 mm 970 x 577 x 245 mm 375 x 347 x 187 mm 

Poids 30 kg 30 kg 4,6 kg

Pied de support C12C933151 (en option) C12C933151 (en option) N/D

Tension nominale CA 100 à 240 V 50/60 Hz CA 100 à 240 V 50/60 Hz CA 100 à 240 V 50/60 Hz

Garantie 1 an 1 an 1 an (6 000 feuilles)

Multipliez les possibilités 
et atteignez vos objectifs

SureColor SC-F100, SC-F500 et SC-F501

Idéales pour la production de petits produits promotionnels 
sur textile et supports rigides, les imprimantes compactes 
à sublimation SureColor SC-F500, SC-F501 et SC-F100 ne 
compromettent en aucun cas la qualité ou les performances.

Notre gamme de produits innovants Epson est conçue pour vous. Grâce au 
dialogue permanent que nous entretenons avec nos clients, nous comprenons ce 
qui est important pour vous et garantissons que le développement et la fabrication 
de nos produits répondent à vos besoins.

Les technologies principales d’Epson sont conçues pour fonctionner ensemble 
de manière transparente afin d’obtenir des résultats fiables et de haute qualité. 
Pour une plus grande tranquillité d’esprit, nous proposons un an de garantie.

Préservez la conformité 

Afin de vous garantir un maximum de confort, Epson inclut dans son pack 
le matériel, le logiciel, le support et la garantie, sans oublier les encres, qui 
respectent la législation en matière de sécurité et d’environnement, notamment 
la certification OEKO-TEX.

Passez à une 
qualité irréprochable

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : +352 27860692
Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem
www.epson.be/fr/contactus

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch/fr/contactus

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.



Élargissez votre gamme 
de produits

Simplifiez vos flux de 
travaux pour une plus 
grande efficacitéLes imprimantes de la série SureColor SC-F offrent des 

possibilités de production variées vous permettant ainsi 
d’élargir votre offre de service. Ces imprimantes ne répondent 
pas uniquement aux exigences de l’entreprise, elles peuvent 
également servir d’outil de création, et permettent de réaliser 
des pièces uniques amusantes, flexibles et rentables, telles 
que des trousses personnalisées ou des gourdes. 

Adaptée aux espaces restreints, la SC-F100 est une imprimante A4 à sublimation 
compacte, fiable et économique offrant des délais d’exécution rapides. Pour des 
possibilités grand format dans un design compact de 24 pouces, la SC-F500 
est l'imprimante à choisir. Sa jumelle, l’imprimante SC-F501, prend en charge les 
encres fluorescentes jaunes et rose pour un résultat éclatant et des possibilités 
encore plus variées.

Ces imprimantes offrent une solution professionnelle complète, entièrement développée 
en interne par Epson pour garantir l’innovation à tous les niveaux. Idéales pour les 
applications promotionnelles, les textiles de qualité supérieure et la signalétique souple, 
ces imprimantes s’adaptent à un grand nombre d’applications et de marchés.

Les imprimantes compactes vous aident à tirer le meilleur 
parti de votre espace de travail, tout en améliorant les 
flux de travaux. Ces imprimantes peu encombrantes sont 
dotées de nombreuses fonctionnalités qui vous permettent 
de gagner du temps, de renforcer votre productivité et de 
faciliter vos tâches. 

Gamme complète
Solution d’approvisionnement en encre

Réduisez considérablement les temps d’arrêt et minimisez 
le risque d’erreurs grâce aux bouteilles d’encre de 140 ml 
à code couleur faciles d’utilisation. De plus, les modèles 
SC-F500 et SC-F501, vous permettent de réapprovisionner 
en encre pendant l’impression. 

SC-F100
Format compact 

Lorsque l’espace est restreint, comme sur les comptoirs de 
magasin, le petit format A4 de la SC-F100 est le choix idéal 
pour les particuliers et les petites entreprises.

SC-F500 et SC-F501
Écran tactile facile d’utilisation  

L’écran tactile intuitif permet un accès facile aux informations 
nécessaires et peut même être utilisé en portant des gants.

Design anti-poussière 

Le design innovant évite la pénétration de poussière 
dans l’imprimante, limitant ainsi les bouchages des 
buses d’impression et les cycles de nettoyage coûteux et 
chronophages, même dans un environnement poussiéreux.

Choix de couleurs vives

Créez des designs accrocheurs qui se démarquent de la 
concurrence. Les encres fluorescentes jaunes et roses sont 
disponibles sur l’imprimante SC-F501.

Protection de la tête d’impression 

La protection de la tête d’impression intégrée permet d’éviter 
le contact entre la tête et le média et par conséquent de 
limiter les coûts et les retards.

Pratique 

Imprimante compacte d’une largeur d’impression 
de 24 pouces avec support des rouleaux et  
des feuilles, éjection intelligente des impressions 
et pied en option

Économique

L’outil de suivi des coûts d'impression vous permet 
de contrôler le coût par conception, afin de maximiser 
vos bénéfices

Facile d’utilisation 

Wi-Fi, écran tactile de 4,3 pouces et logiciel 
Epson Edge Print en option

Facile d’utilisation 

Wi-Fi, écran de 2,4 pouces, facile 
à regarder sous tous les angles

Pratique 

Le papier est chargé par l’avant 
de l’imprimante qui peut contenir 
jusqu’à 150 feuilles

Applications

Articles promotionnels et cadeaux exceptionnels

Que vous imprimiez des tasses, des porte-clés ou des cadeaux photo 
personnalisés comme des coques de téléphone ou des trousses, 
la gamme SureColor SC-F vous aide à rationaliser la production et 
à minimiser le gaspillage.

Textiles et vêtements

Idéale pour la production à faible volume de produits personnalisés tels 
que des sacs en tissu, des housses de coussin et des écharpes.

Epson Cloud Solution PORT
Comme toutes les solutions de production Epson, ces imprimantes 
sont prises en charge par Epson Cloud Solution PORT. Epson Cloud 
Solution PORT est un système basé sur le cloud qui vous permet de 
surveiller plusieurs imprimantes ou de l’équipement et de gérer les 
coûts et la planification de la production.

SC-F500

SC-F501
SC-F100


