Epson SureColor SC-F500

Développez
vos activités

Développez votre offre
commerciale
La nouvelle SureColor SC-F500 offre des capacités grand
format dans un design compact de 61cm / 24’’.
Dernier modèle de notre gamme de sublimation, cette imprimante utilise des
bouteilles de 140 ml qui permettent d’offrir un faible coût total de possession.
Gagnez du temps et dopez la productivité en remplissant les réservoirs d’encre tout
en poursuivant l’impression. Grâce à ses encres haute performance à sublimation, les
impressions de la SureColor SC-F500 sont non seulement plus éclatantes, mais elles
sont également plus rapides à sécher.
L’imprimante propose une solution professionnelle complète, conçue de A à Z en
interne par Epson afin d’offrir de l’innovation à tous les niveaux pour les applications
promotionnelles, les textiles de qualité supérieure, la signalétique souple, les objets
promotionnels et d’aménagement intérieur, pour une vaste plage de secteurs.

Principales caractéristiques
Facilité d’utilisation

Pratique

Wi-Fi, écran tactile de 4,3 pouces et support
du logiciel Epson Edge

Format compact, avec changement de support
automatique, éjection intelligente des impressions
et pied optionnel

Suivi des coûts

Praticité et capacité

Un outil de suivi des coûts d’impression vous
permet de garder le contrôle

Recharge de l’encre pendant l’impression

La qualité Epson, développée
en pensant à vous
Idéale pour la production de petits produits promotionnels et
de supports rigides, la SureColor SC-F500 est une nouvelle
imprimante à sublimation compacte qui ne compromet pas
la qualité ou les performances.
Il s’agit là du dernier modèle de notre gamme de produits innovants Epson, conçus
en pensant à 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.
Nos technologies principales sont conçues pour fonctionner ensemble de manière
transparente afin d’obtenir des résultats fiables et de haute qualité. Outre cette
qualité, nous proposons un an de garantie pour une plus grande tranquillité d’esprit.
Préservez la conformité
Pour votre tranquillité d’esprit, le pack Epson comprend le matériel, le logiciel, le
support et la garantie, sans oublier les encres, qui respectent la législation en matière
de sécurité et d’environnement, y compris la certification Oeko-tex et REACH.

L’efficacité que vous voulez, la
simplicité dont vous avez besoin
Grâce à sa compacité, la SC-F500 s’intègre parfaitement
à votre espace de travail tout en améliorant les flux de
travail. Avec son design de 61cm / 24’’, cette imprimante
compacte est dotée de la technologie pour vous faire
gagner du temps, accroître la productivité et simplifier la vie.
Panneau de configuration tactile intuitif

Protection de la tête d’impression

L’écran tactile intuitif de 4,3 pouces de la SC-F500 permet
un accès facile aux informations nécessaires et peut même
être utilisé tout en portant des gants.

La protection de la tête d’impression garantit une
efficacité accrue en limitant le risque de contact entre
la tête et le média.

Solution d’approvisionnement en encre

Design anti-poussière

Nos innovantes bouteilles d’encre peuvent être utilisées
pour recharger l’encre lors de l’impression, ce qui réduit
considérablement les temps d’arrêt.

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

Applications
Articles promotionnels et cadeaux
Que vous imprimiez des tasses, des tapis de souris, des porte-clés, des
coques de téléphone ou d’autres cadeaux promotionnels pour les écoles ou les
entreprises, la SureColor SC-F500 vous aide à rationaliser la production tout en
réduisant les déchets.
Textiles et vêtements
La SC-F500 est parfaite pour la production de petites séries de produits,
comme des housses de coussin, des taies d’oreiller et des vêtements.
Substrat rigide
Créez des images photographiques de haute qualité sur les bois, les plastiques,
et l’aluminium à revêtement polyester.

Modèle

SureColor SC-F500

Configuration de la tête
d’impression

Tête d’impression PrecisionCore TFP

Vitesse d’impression

A1 : 70 secondes

Écran tactile

4,3 pouces (10,9cm)

Résolution d’impression max.

2400 × 1200 dpi

Largeur de papier (rouleau)

Papier rouleau : 210 mm - 620 mm
Feuille simple : 210 mm - 620 mm
Chargeur de feuilles (ASF) : A4 - A3

Épaisseur du papier

Papier rouleau : 0,05 mm - 0,21 mm
Feuille simple : 0,12 mm - 0,27 mm
Chargeur de feuilles (ASF) : 0,12 mm - 0,27 mm

Diamètre/Poids max. du rouleau

110 mm/3 kg

Type d’encre

Encre à sublimation

Contenance de l’encre (140 ml)
Nombre d’encres

4 couleurs (C, M, J, N)

Référence produit de l’encre

Noir C13T49N100
Cyan C13T49N200
Magenta C13T49N300
Jaune C13T49N400

Bac récupérateur

C13S210057

Dimensions

970 × 811 × 245 mm
(largeur × profondeur × hauteur)

Poids

30 kg

Pied (en option)

C12C933151

Tension nominale

CA 100 à 240 V 50/60 Hz

Garantie

1 an

Engagé dans la responsabilité sociétale des entreprises
Epson s’engage à développer des produits respectueux de l’environnement, ce qui signifie
que le développement durable est pris en compte de la conception à la réalisation. Nous
aidons les clients à reconnaître les avantages environnementaux qu’apporte la technologie,
que ce soit à travers notre redéfinition de la fabrication via une robotique innovante, les
économies d’énergie que permettent nos technologies d’impression bureautique ou nos
solutions numériques d’impression textile révolutionnaires.
Nous nous sommes engagés à respecter les 17 objectifs de développement durable des
Nations Unies et ceux de l’économie circulaire. Nous proposons des innovations durables,
car nous sommes conscients que les choix que nous faisons en tant qu’entreprises,
particuliers ou société seront essentiels pour notre réussite commune.
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Le contenu de cette publication n’a pas encore été validé par les Nations Unies et ne reflète pas les opinions des
Nations Unies ou de ses fonctionnaires ou encore de ses États membres www.un.org/sustainabledevelopment

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

EpsonFrance

@EpsonFrance

@Epson_FR

epson-france

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)

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.

