
Epson SureColor SC-F2000
FICHE TECHNIQUE

Imprimez directement et simplement sur le textile grâce à la toute
nouvelle SureColor SC-F2000, à son encre spécialement élaborée,
à sa tête d’impression Micro Piezo TFP et à son logiciel de design
livré en standard. Elle est fiable, productive, avec un faible coût
d’exploitation, la rendant ainsi idéale pour l’impression directe de
t-shirts, casquettes, sacs... Cette solution complète d’impression
directe vous permettra de réaliser rapidement des T-shirts 
personnalisés de couleur claire ou foncée. 

Très haute qualité
Grâce à sa tête d’impression Epson Micro Piezo TFP permanente et garantie, 
la SC-F2000 offre une résolution jusqu’à 1440x1440 dpi avec un placement et une forme
de point parfaitement contrôlés pour des contours nets et des dégradés subtils, tandis
que le large espace colorimétrique des nouvelles encres Epson UltraChrome DG produit 
des couleurs éclatantes et des noirs profonds.
Le plateau d’impression facilite le chargement du textile à imprimer et sa hauteur réglable
garantit des résultats précis sur des matières pouvant atteindre jusqu’à 25mm.
La surface imprimée reste souple au toucher offrant un confort de port et une résistance 
à l’abrasion et aux lavages.

Haute Productivité

Encre UltraChrome DG

.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Peut imprimer un t-shirt en 27 secondes1

Solution 100% Epson: chassis d'imprimante, 
tête d'impression MicroPiezo TFP,
encre UltraChrome DG, et logiciel de design.

Impression qualitative sur textile foncé 
grâce à l'encre blanche extrêmement 
souple et resistante.

L'encre Epson UltraChrome DG bénéficie 
de la certification Oeko-Tex® Standard 1002.

Impression directe sur textile clairs ou foncés
et large espace de couleurs reproductibles

Cette imprimante directe sur textile peut imprimer un T-shirt en 27 secondes1, permettant
des productions rapides, efficaces et faciles.

Les nouvelles encres Epson UltraChrome DG, spécialement développées pour la SC-F2000,
excellent sur les textiles foncés grâce à un blanc particulièrement résistant et couvrant, tout 
en restant souple et agréable au toucher.
Elles sont disponibles en cartouches de 250 ml ou 600 ml pour une productivité maximale.
Un système de circulation automatique de l'encre blanche garantit une qualité d'impression 
toujours optimale.
Flexibilité
Avec la SC-F2000, l'impression est possible sur une grande variété de supports et de textiles .
De plus, elle est livrée en standard avec un logiciel de design permettant de créer 
facilement des t-shirts personnalisés.

L'encre UltraChrome DG d'Epson bénéficie de la certification à la norme internationale
Oeko-Tex® Standard 1002.

Ecologique

2 configurations d’encre diponibles:
Pour textile clair: 2xC, 2xM, J, N
Pour textile clair et foncé: C, M, J, N, 2xBlanc



Epson SureColor SC-F2000

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE D’IMPRESSION
Technologie d'impression Tête d'impression Epson Micro Piezo™ TFP
Résolution maximale 1440 x 1440 DPI
Configuration des buses Mode Couleurs: 720 par couleur ; Mode Couleurs/Blanc: 360 par couleur et 1440 pour blanc

ENCRES
Technologie de l’encre Epson UltraChrome® DG
Couleurs Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Blanc

CONNECTIVITÉ
Connexions USB 2.0 haute vitesse, Gigabit Ethernet

GESTION DU SUPPORT
Epaisseur maximale 25 mm

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Panneau de contrôle Écran couleur LCD 2,5 pouces (6,4 cm)
Consommation d’énergie 52 W, 20 W (économie), 10 W (en veille), 0,5 W (éteinte)
Tension nominale De 100 à 240 V AC, de 50 à 60 Hz

Dimensions (L x P x H) 985 x 1425 x 490 mm
Poids 82 kg

Systèmes d’exploitation 
compatibles

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows 7, 
Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64

Puissance acoustique Fonctionnement : 5,7 B (A)
Puissance sonore Fonctionnement : 41 dB(A)

MEMOIRE Imprimante : 512 Mo, Réseau : 128 Mo

GARANTIE 1 an sur site en standard

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CC62001A0

CODE EAN 8715946534664

1. En mode couleurs (C, M, J, N, C, M).
2. Le certificat atteste que le produit répond aux exigences 
écologiques et humaines des produits de classe I pour les 
adultes, les enfants et les bébés de moins de 36 mois. 
Il spécifie les critères de tests afin de réduire la présence de 
substances nocives dans un produit textile. 
La norme appartient à l'Association internationale pour la 
recherche et les tests dans le domaine de l'écologie textile
(Oeko-Tex). 
La certification Oeko-Tex atteste que l'encre UltraChrome DG
ne contient pas de substances dangereuses ou nocives pour
la santé de l'homme, dans des quantités dépassant les limites
autorisées par les normes Oeko-Tex , lorsqu'elle est utilisée
pour une impression sur textile. Cette certification concerne
le processus de fabrication de produits textiles, et non pas
l'imprimante.

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)

Cartouches 250 ml ou 600 ml

CONTENU DU CARTON

RÉFÉRENCES DE L'ENCRE

Réservoir d'encre usagée          C13T724000

OPTIONS & CONSOMMABLES

Noir  C13T730100

Cyan  C13T730200

Magenta  C13T730300

Jaune  C13T730400

Guides d’installation et d'utilisation sur CD
Pilote et logiciels de configuration

Imprimante
Documents de garantie

Instructions de montage
Câble d'alimentation imprimante

Blanc  C13T730A00

Cartouches UltraChrome DG 250 ml

Noir  C13T725100

Cyan  C13T725200

Magenta  C13T725200

Jaune  C13T725400

Blanc  C13T725A00

Cartouches UltraChrome DG 600 ml

Liquide de prétraitement 20l      C13T736100

Cartouche nettoyage                 C13T736000

Kit de maintenance                    C13T736200

Kit de nettoyage tête                  C13S092001

Plateau (12’’ x 10’’)                    C12C890913

Plateau (14’’ x 16’’)                    C12C890912

Plateau (16’’ x 20‘’)                    C12C890911

Plateau (14’’ x 16’’)


