
SureColor SC-V7000
FICHE TECHNIQUE

La SC-V7000 est la première imprimante grand format UV d’Epson. 
Elle permet d’aider les fabricants de panneaux et affichages à élargir 
leur gamme de produits.

L’imprimante SC-V7000 offre une qualité d’image exceptionnelle et la flexibilité d’imprimer 
sur une large gamme de supports. Elle a été développée pour l’impression de 
signalétiques sur les points de vente ou extérieures accrocheuses, d’habillage vitrines, de 
panneaux publicitaires, d’emballages, de produits promotionnels et de produits de 
décoration. Elle offre une gamme polyvalente d’applications, ce qui permet aux 
entreprises d’élargir leur offre de produits et de fournir des résultats à la fois constants et 
de grande qualité.

Impressions de qualité supérieure
Cette imprimante UV à plat offre une qualité d’impression exceptionnelle aux couleurs 
vives grâce à son jeu d’encre UltraChrome UV 10 couleurs qui améliore les impressions 
pour des résultats époustouflants. L’encre blanche offre une grande polyvalence pour 
l’impression d’une gamme plus large de produits, qu’elle soit appliquée comme couche 
de base sur des supports colorés ou qu’elle serve à créer des imprimés rétroéclairés 
polyvalents. De même, le vernis offre de la flexibilité, car il peut être appliqué sur toute 
l’image ou en sélectif afin d’accentuer des textures et de créer des effets spécifiques.
Productivité
L’imprimante SC-V7000 permet aux entreprises d’imprimer à haute vitesse sur une 
surface d’impression maximale de 2,5 m par 1,25 m. La disposition des têtes 
d’impression permet d’imprimer à grande vitesse en utilisant l’encre blanche et le vernis 
simultanément, sans perte de productivité.
Polyvalence des matériaux
Les utilisateurs peuvent imprimer sur une large gamme de substrats d’une épaisseur 
pouvant aller jusqu’à 80 mm, notamment sur des supports en acrylique, polycarbonate, 
PVC, verre, aluminium, métal, polyester, mousse, styrène, bois et pierre. En outre, grâce 
au système d’aspiration à 4 zones, l’imprimante offre une grande flexibilité pour les 
environnements de production.
Utilisation
L’imprimante ajuste automatiquement la hauteur des têtes d’impression en fonction de 
l’épaisseur du support
Utilisation
et elle inclut également un capteur de collision pour éviter les accidents de tête potentiels. 
L’

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Qualité d’impression exceptionnelle
Jeu d’encre UltraChrome UV 10 couleurs
Impression haute vitesse
Impression simultanée même en cas 
d’utilisation de blanc, de couleur et de vernis
Format d’impression maximal
2,5 m x 1,25 m
Large choix de supports
Pour développer le potentiel de l’offre de 
produits
La solution complète Epson
Avec têtes d’impression, encre, micrologiciel 
et logiciel



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Tête d'impression Epson Micro Piezo™

Technologie de l’encre Ultrachrome® UV

IMPRESSION

Number of colours 10 colour

Couleurs Noir, Cyan, Cyan clair, Jaune, Magenta, Magenta clair, Rouge, Gris, Blanc, Varnish

Taille de goutte minimale 4 pl

Capacité du réservoir d'encre 1.000 ml

Résolution de l’impression 720 x 1.440 DPI (ppp)

GESTION DU PAPIER

Épaisseur Single Sheet 80 mm, Rigid board suppported

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Gamme de tension/ 

Fréquence nominale

AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensions du produit 4.635 x 2.768 x 1.730 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 1.370 kg

Services d'impression mobile 

et via le cloud

Epson Cloud Solution PORT

AUTRES PARAMÈTRES :

Système de maintenance Système de circulation de l'encre blanche

Logiciel inclus Epson Edge Print

Connexions USB 2.0 type B

Optional Software & Solutions UV Flatbed Controller, Ionizer, LED Curing System

CONSOMMABLES

UltraChrome UV Cleaning Liquid T49V010 C13T49V010

UltraChrome UV Varnish T49VA10 C13T49VA10

UltraChrome UV White T49V910 C13T49V910

UltraChrome UV Red T49V810 C13T49V810

UltraChrome UV Grey T49V710 C13T49V710

UltraChrome UV Light Magenta T49V610 C13T49V610

UltraChrome UV Light Cyan T49V510 C13T49V510

UltraChrome UV Yellow T49V410 C13T49V410

UltraChrome UV Magenta T49V310 C13T49V310

UltraChrome UV Cyan T49V210 C13T49V210

UltraChrome UV Black T49V110 C13T49V110

Réservoir d'encre usagée SC-Sx0600 C13T724000

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CH89101A0

Code EAN 8715946692401

Pays d’origine Chine

SureColor SC-V7000

CONTENU DE LA BOÎTE

jeux d'encre
User guide

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)


