
SureColor SC-F10000
FICHE TECHNIQUE

Imprimante industrielle à sublimation de 76 pouces qui instaure de 
nouveaux standards de productivité.

La SureColor SC-F10000 a été développée principalement pour l’impression à haute 
vitesse et en grand volume. Sa conception robuste offre la stabilité, la fiabilité, et une 
productivité supérieure pour de nombreuses applications : articles de mode, vêtements 
de sport, textiles pour la maison et signalétique souple.

Qualité reproductible
Epson fabrique tous les composants de la SC-F10000, y compris les têtes d’impression, 
les encres et les logiciels, afin d’atteindre les niveaux de qualité constants que les 
utilisateurs exigent. Un support supplémentaire est fourni via les fichiers EMX, avec les 
média Epson, pour fournir des profils de couleurs et des réglages de machine optimisés. 
De plus, la tête d’impression PrecisionCore MicroTFP, avec ses 12 800 buses au total et 
sa largeur de 4,7 pouces, offre une surface plus grande, pour une impression plus rapide.

Fiabilité prouvée
La qualité industrielle et grande robustesse de la SC-F10000 permettent de produire des 
impressions de haute qualité, jour après jour. La fiabilité de l’imprimante est renforcée 
grâce : Au système de contrôle automatique avancé de la tension (Ad-ATC) pour une 
avance des supports précise et stable même sur des médias fins, à la technologie 
d’ajustement automatique utilisant une caméra RVB intégrée et à un logiciel de support 
qui permet aux utilisateurs de surveiller les performances de l’imprimante, même à 
distance. La SC-F10000 intègre également des pièces remplaçables par l’opérateur pour 
augmenter la disponibilité et améliorer la productivité.

Productivité élevée
Chaque composant de la SC-F10000 a été spécialement conçu, non seulement pour 
améliorer l’expérience de l’utilisateur, mais aussi pour augmenter la production, améliorer 
l’efficacité et réduire les coûts. La productivité est également améliorée grâce à l’utilisation 
d’une solution de gros encrage (cartouches d’encre de 3 litres et de 10 litres) et à une 
fonction de « remplacement à la volée » de l’encre.

Vitesse élevée
La tête d’impression PrecisionCore MicroTFP et le sécheur très efficace permettent à la 
SC-F10000 d’imprimer jusqu’à 255 m2/h, en combinant qualité et haute vitesse.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Solution de gros encrage
Cartouches d’encre de 10 ou 3 litres et 
fonction de « remplacement à la volée »
Impressions rapides
Jusqu’à 255 m2/h
Technologie Epson Precision Dot
Trois technologies dédiées à la sublimation 
(Halftone, LUT et Micro Weave)
Système de contrôle automatique de la 
tension
Pour une avance des supports précise et 
stable
La solution complète Epson
Avec têtes d’impression, encre, micrologiciel 
et logiciel.



CONSOMMABLES

UltraChrome DS High Density Black T43B140 (3ltr) C13T43B140

UltraChrome DS Cyan T43B240 (3ltr) C13T43B240

UltraChrome DS Yellow T43B440 (3ltr) C13T43B440

UltraChrome DS Magenta T43B340 (3ltr) C13T43B340

UltraChrome DS High Density Black T43H140 (10ltr) C13T43H140

UltraChrome DS Cyan T43H240 (10ltr) C13T43H240

UltraChrome DS Magenta T43H340 (10ltr) C13T43H340

UltraChrome DS Yellow T43H440 (10ltr) C13T43H440

Wiper Roll SC-F10000 C13S210065

Maintenance Kit S210103 C13S210103

Waste Ink Bottle 4L C13S210071

ACCESSOIRES EN OPTION

Media Cleaner Brush

C12C936031

Presser Roller Spacer SC-F10000

C12C936041

Take In Media Holder SC-F10000

C12C933901

Take Up Media Holder SC-F10000

C12C933881

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CF84301A0

Code EAN 8715946690230

Pays d’origine Chine

SureColor SC-F10000

CONTENU DE LA BOÎTE

Documents de garantie
Mode d’emploi (CD)
Câble électrique
jeux d'encre
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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)


