
Des idées brillantes 
reproduites dans des 
couleurs lumineuses

Imprimantes à sublimation SureColor SC-F9400 et SC-F9400H



Des couleurs éclatantes 
et une qualité exceptionnelle

Découvrez les imprimantes à sublimation SureColor  
SC-F9400H et SC-F9400 64 pouces d’Epson. Ces 
imprimantes ont été conçues principalement pour les 
impressions en grand nombre de vêtements, textiles et 
signalétiques souples, ainsi que d’autres produits imprimés. 

La SC-F9400H offre aux entreprises la possibilité d’imprimer avec deux encres 
fluorescentes (jaune et rose) d’origine, pour des rendus très lumineux et éclatants, 
idéales pour les productions de vêtements de sports, de travail ou pour tous autres 
articles de mode. L'évolution des technologies d'impression Epson qui équipent la 
SureColor F9400 offre toujours plus de qualité, de productivité et de fiabilité à ces 
nouveaux modèles.

Une myriade de couleurs dynamiques

Epson Edge Print dispose d’une fonction « Impression bibliothèque couleur » intégrée 
facile à installer dans les applications Creative Suite d’Adobe, afin de repousser les 
limites de votre créativité grâce au vaste espace colorimétrique offert. Les encres 
jaune et rose fluorescentes viennent compléter la gamme de couleurs CMJN, pour 
des impressions lumineuses et ultra-éclatantes qui vous feront vous démarquer 
de la masse. En outre, nos encres fluorescentes exceptionnelles rendent nos 
imprimantes idéales pour les entreprises qui souhaitent étendre leur offre à des 
marchés supplémentaires avec des vêtements de sport attrayants et éclatants, une 
plus large gamme de vêtements de mode ou des signalétiques souples captivantes.





Vitesse élevée 
Productivité élevée

Garantissant une forte productivité, même lors d’impression 
de couleurs intenses, les imprimantes vous permettent 
de gagner en efficacité et vous offrent de nouvelles 
opportunités commerciales. 

Des encres fluorescentes en un clin d’œil 

Les imprimantes Epson SureColor SC-F9400 et SC-F9400H se distinguent par 
une vitesse maximale de 108,6 m2/h. En outre, elles sont dotées d’un plateau 
chauffant qui diminue le temps de séchage, si bien que les délais de production 
les plus courts ne sont pas un problème.

Avec les encres UltraChrome DS, spécialement conçues par Epson pour 
nos imprimantes à sublimation, les seules limites sont celles de votre propre 
imagination !

Enroulement des supports amélioré

La mise à jour des paramètres des modèles SC-F9400 et SC-F9400H permet 
une tension moindre et un repérage plus précis, améliorant ainsi l’enroulement 
des supports et réduisant le coût total de possession (TCO) et les coûts grâce 
à l’utilisation de papiers de sublimation plus fins.



Maintenance réduite. Faible coût total de possession

Avec les imprimantes Epson, fiabilité et tranquillité d’esprit sont indissociables. 
Ainsi, tandis que les articles et les produits que vous fabriquez sont toujours plus 
attrayants, les produire de manière efficace optimise à la fois la tranquillité d’esprit 
et la rentabilité. 

Nos imprimantes, notre solution

Pour l’achat d’une imprimante Epson, fiez-vous à notre savoir-faire 
du début à la fin pour une qualité exceptionnelle : imprimantes, encres, 
médias, logiciel Epson Edge Print et assistance. Ajoutez à cela une configuration 
et un fonctionnement très simples et vous obtiendrez une expérience unique pour 
l’utilisateur et une tranquillité d’esprit optimale. Il s’agit de la solution parfaite pour 
les entreprises qui souhaitent passer à l’impression à sublimation ou pour celles 
qui souhaitent mettre à jour un modèle existant. 

Maintenance simple, service optimal

Avec l’encre Epson d’origine et le service et l’assistance d’Epson, notre garantie 
de un an, ainsi que les extensions de garantie optionnelles, vous offrent une 
tranquillité d’esprit pour tous les cycles de production.

Instructions à l’aide d’un code QR

La maintenance est un jeu d’enfant. Vous pouvez regarder la vidéo concernant 
les instructions de maintenance de l’imprimante à l’aide du code QR, qui figure 
sur la machine. Rien de plus simple !



Grâce au logiciel Epson Edge Print, offrez à vos clients un 
niveau de service haut de gamme tout en simplifiant votre 
quotidien et en vous faisant gagner un précieux temps 
de production. Libérez de nouvelles opportunités pour 
votre entreprise et offrez plus de choix à vos clients.

Inclus en standard avec les imprimantes SC-F9400 et SC-F9400H, 
ce logiciel très simple à utiliser et doté de nombreuses fonctionnalités 
permet de stimuler les activités, d’accélérer l’impression et d’augmenter 
la production. Et la connectivité d’Epson ne s’arrête pas là puisqu’elle 
s’étend de votre studio au cloud. Avec Epson Edge Dashboard, vous 
accédez à un vaste choix de fichiers EMX, ce qui signifie que vous pouvez 
télécharger gratuitement de nombreux profils de papier optimisés qui vous 
permettront d’obtenir une qualité d’impression maximale en toute simplicité.

Calculez le coût de chaque impression 

Travaillez en harmonie avec le logiciel LFP Accounting Tool qui vous permet 
de calculer le coût de chaque impression en fonction de l’encre et de la 
consommation de papier. Gagnez en termes de visibilité et d’approvisionnement 
pour chaque tâche. 

Donnez vie à vos modèles 

Bénéficiez de dégradés subtils, de correspondances colorimétriques précises 
et d’un effet de grain réduit. 

Simplifiez la production 

Associez jusqu’à dix imprimantes avec Epson Edge Dashboard et lancez 
vos productions dès que le logiciel Epson Edge Print est installé.

Produisez des résultats constants et d’une qualité exceptionnelle 

Tirez le meilleur parti de la gamme de couleurs étendue de vos imprimantes 
Epson. En l’associant aux profils de médias, profitez de résultats  
époustouflants à tout moment. 

Une solution complète





Modèle SureColor SC-F9400 SureColor SC-F9400H

Configuration de la tête d’impres-
sion

Tête d’impression PrecisionCore TFP 
360 buses × 4 canaux × 2 têtes

Tête d’impression PrecisionCore TFP
360 buses × 5 canaux × 2 têtes

Vitesse maximale d’impression 108,6 m²/hr

Vitesse en 2 passes 60,1 m²/h (4 couleurs) 62 m²/h (6 couleurs)

Vitesse en 4 passes 29,9 m²/h (4 couleurs) 32,1 m²/h (6 couleurs)

Résolution maximale d’impression 720 × 1 440 dpi

Largeur maximale du support 1 626 mm (64 pouces)

Diamètre externe du rouleau 250 mm

Diamètre externe sur l’enrouleur 250 mm

Poids maximal du rouleau 45 kg

Nombre d’encres 2 × 4 couleurs (C, M, J, N) 2 × 4 couleurs (C, M, J, N) + JF, RF

Capacité des poches d’encre 1,1 litre C, M, J, N : 1,1 litre ; JF, RF : 1 litre

Dimensions 2 620 × 934 × 1 332 mm (largeur × profondeur × hauteur)

Poids 290 kg

Tension nominale 110 V - 220 V CA, 50 Hz - 60 Hz

Enrouleur (plus de 61 g/m²) +/- 2,5 mm

Garantie 1 an sur site

Logiciel d’impression Epson Edge Print

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.

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
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Epson Edge 
Dashboard

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

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.

EpsonFrance

@Epson_FR

@EpsonFrance

epson-france

https://www.facebook.com/EpsonFrance
https://twitter.com/EPSON_fr
www.instagram.com/EpsonFrance
https://www.linkedin.com/company/epson-france/



