
 

SureColor SC-F6200 (hdK)
FICHE TECHNIQUE

Solution complète d’impression par sublimation pour la création de 
textiles et d’objets promotionnels de haute qualité

Imprimante à sublimation numérique alimentée par rouleau, la SureColor SC-F6200 a été 
développée spécifiquement pour l’impression haute qualité de textiles et d’objets 
promotionnels. Tous les éléments de cette solution complète Epson sont conçus et pris 
en charge par un seul fabricant pour garantir un fonctionnement optimal.

Qualité et fiabilité
Les têtes d’impression Epson PrecisionCore TFP assurent une productivité élevée et une 
longévité accrue alors que la taille variable des gouttes d’encre optimise la qualité des 
résultats. Les têtes d’impression fonctionnent en harmonie avec le kit d’encres Epson 
UltraChrome DS afin d’obtenir les meilleurs résultats. 

Noir haute densité HDK
De l’encre noire haute densité HDK est fournie avec la SureColor SC-F6200. Cette encre 
est spécialement conçue pour une utilisation sur les textiles afin de produire des noirs 
neutres et profonds, et des zones d’ombre intenses.

Solution complète
Afin d’offrir des résultats d’une qualité supérieure tout en garantissant un fonctionnement 
sans faille, Epson propose avec l’imprimante SC-F6200, une solution complète qui 
intègre l’imprimante elle-même mais également le logiciel, la tête d’impression, l’encre et 
le papier de transfert pour la sublimation. L’imprimante étant livrée avec le logiciel 
Wasatch, les utilisateurs peuvent imprimer dès l’installation sans investissement 
supplémentaire.

Faible coût total d’exploitation et grande sérénité
Les réservoirs d’encre de haute capacité et la faible consommation électrique aident 
grandement à réduire les coûts. Pour plus de sérénité et d’économie, les utilisateurs 
peuvent également faire le choix du programme MPS Print & Save d’Epson qui leur 
permettra de garder la maîtrise de leur budget et de leur stock1.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Solution complète Epson
Imprimante, logiciel, tête d’impression, encre 
et papier de transfert pour la sublimation
Tête d’impression PrecisionCore TFP
Productivité, haute qualité et longue dure de 
vie
Kit d’encres UltraChrome DS
Couleurs éclatantes, contours nets, tons 
subtils et noirs à la fois profonds et neutres
Sublimation sur des supports souples et 
rigides
Étendez votre offre de production
Faible coût total d’exploitation
Réservoirs de haute capacité et faible 
consommation électrique



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Technologie de l’encre Ultrachrome® DS

IMPRESSION

Couleurs Noir, Cyan, Jaune, Magenta

Capacité du réservoir d'encre 1.500 ml

Taille de goutte minimale 5,3 pl, Avec la technologie à taille de point variable

GESTION DU PAPIER

Marges d'impression (papier 

rouleau)

Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 3 mm (bas), 3 mm (gauche)

Epaisseur de papier adéquate 0,08 mm - 0,5 mm

Poids de papier qui convient 75g/m² ou plus

Formats de papier 44 " (111,8 cm)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d’énergie 65 W, 20 W (économie), 3 W (en veille), 0,4 W (éteindre)

Gamme de tension/ 

Fréquence nominale

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensions du produit 1.608 x 1.128 x 917 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 85 kg

Puissance acoustique Fonctionnement : 7,3 B (A)

Puissance sonore Fonctionnement : 55,1 dB(A)

AUTRES PARAMÈTRES :

Mémoire Imprimante : 512 MB, Réseau : 128 MB

AUTRE

Gestion des médias Papier en rouleaux

AUTRE

Garantie 12 Mois sur site

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CF07002A0

Dimensions de l’emballage individuel 1100 x 3165 x 1030 mm

Poids du carton 153 Kg

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Chine

Taille de palette 1 Pièces

SureColor SC-F6200 (hdK)

CONTENU DE LA BOÎTE

Manuel sur CD
Manuel d’installation / de sécurité
Câble électrique
Instructions de montage
Documents de garantie
jeux d'encre
Appareil principal
Logiciel (CD)
Mode d’emploi (CD)
Réservoir d'encre usagée

CONSOMMABLES

UltraChrome DS High Density Black T741X00 (1Lx6packs) 
(C13T741X00)

UltraChrome DS Yellow T741400 (1Lx6packs) (C13T741400)

UltraChrome DS Magenta T741300 (1Lx6packs) 
(C13T741300)

UltraChrome DS Cyan T741200 (1Lx6packs) (C13T741200)

Lame cutter de rechange (C13S902006)

DS Transfer Production 108cm x 152m (C13S045520)

DS Transfer Multi-Purpose 61cm x 91.4m (C13S045480)

DS Transfer Multi-Purpose 111.8cm x 91.4m (C13S045451)

ACCESSOIRES EN OPTION

Flasques pour Sc-F6x00

C12C811391

1.  - L’offre Print & Save est actuellement disponible
dans les pays suivants : Grande Bretagne, Italie, France,
Allemagne, Portugal, Espagne, Belgique, Danemark,
Finlande, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Pologne et Roumanie
(liste exacte pour l’année fiscale 2015). Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.epson.fr/printandsave.

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.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)


