
SureColor SC-F500
FICHE TECHNIQUE

La SureColor SC-F500, première imprimante à sublimation 24 pouces 
d’Epson, est conçue pour aider les entreprises à élargir leur offre de 
produits

Qu’il s’agisse de créer des coques de téléphone, des tasses, des tapis de souris, des t-
shirts ou des coussins personnalisés, la SC-F500 offre des délais d’exécution courts, une 
fiabilité et un faible coût total de possession aux petites entreprises, sans avoir besoin de 
faire appel à un spécialiste pour la configurer, la faire fonctionner ou encore pour les 
opérations de maintenance. Afin de préserver la souplesse et la réactivité des entreprises 
face aux besoins de leurs clients, cette imprimante à sublimation a été conçue pour offrir 
facilité d’utilisation, productivité et efficacité.

Flexibilité d’applications
L’imprimante SC-F500 a été conçue pour élargir les opportunités commerciales grâce à 
des impressions de haute qualité sur un large éventail de cadeaux et d’articles 
promotionnels.

Productivité optimisée
La solution d’encre rechargeable d’Epson (avec des bouteilles d’encre de 140 ml) rend le 
rechargement facile et à la portée de tous. vous pouvez même recharger tout en 
imprimant. Cela permet aux activités de continuer à fonctionner plus longtemps, réduisant 
ainsi les temps d’arrêt.

Facile à utiliser
Les technologies Epson sont simples à utiliser et hautement intuitives. Cette imprimante 
est dotée d’un écran tactile de 4,3 pouces, d’une connexion Wi-Fi et d’une fonction de 
changement automatique de média, ce qui permet à n’importe qui de l’utiliser et d’en 
assurer la maintenance.

La solution d’impression Epson complète de bout en bout
Les produits d’impression Epson sont conçus pour fonctionner en parfaite harmonie. 
Nous proposons une solution intégrale, comprenant des encres, papiers et logiciels 
Epson… et, bien sûr, l’imprimante SC-F500.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Solution d’encre rechargeable
Possibilité d’utiliser des bouteilles d’encre de 
140 ml même en cours d’impression
Design anti-poussière
Empêche les défauts d’impression liés aux 
obstructions de buse ou les cycles de 
nettoyage chronophages
Commutation automatique entre les 
médias
Passez facilement des feuilles simples au 
papier rouleau
Connexion Wi-Fi
Pour une plus grande facilité d’utilisation ; une 
première dans la gamme à sublimation 
d’Epson
Outil de comptabilité
Logiciel facile à utiliser permettant de calculer 
avec précision les coûts d’impression



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Tête d'impression PrecisionCore™ TFP

Technologie de l’encre Sublimation

IMPRESSION

Couleurs Noir, Cyan, Jaune, Magenta

Taille de goutte minimale 4,4 pl

Capacité du réservoir d'encre 110 ml

Configuration des buses 800 buses noir, 800 Buses par couleur

Résolution de l’impression 2.400 x 1.200 DPI (ppp)

GESTION DU PAPIER

Formats de papier 24 " (61,0 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm)

Marges d'impression (papier 

rouleau)

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

Epaisseur de papier adéquate 0,05 mm - 0,21 mm

Chargeur automatique de 

documents

Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d’énergie 22 W, 0,2 W (éteindre)

Gamme de tension/ 

Fréquence nominale

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

Dimensions du produit 970 x 811 x 245 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 29 kg

Puissance sonore Fonctionnement : 50 dB(A)

AUTRES PARAMÈTRES :

Systèmes d’exploitation 

compatibles

Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Caractéristiques Ecran tactile

Connexions USB 3.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

LCD ET CARTES MÉMOIRE

Ecran LCD Type : Couleur, Écran tactile

AUTRE

Garantie 12 Mois sur site

SureColor SC-F500

CONTENU DE LA BOÎTE

jeux d'encre
Câble électrique
Instructions de montage
Logiciel (CD)
Maintenance box



CONSOMMABLES

Auto Cutter Spare Blade LFP desktop C13S210055

Maintenance box :LFP desktop C13S210057

Feuilles A4 DS Transfer General Purpose C13S400078

Feuilles A3 DS Transfer General Purpose C13S400077

DS Transfer General Purpose 610 mm × 30,5 m C13S400080

DS Transfer General Purpose 432 mm × 30,5 m C13S400079

DS Transfer General Purpose 297 mm × 30,5 m C13S400081

DS Transfer General Purpose 210 mm × 30,5 m C13S400082

Dye Sublimation Yellow T49N400 (140mL) C13T49N400

Dye Sublimation Black T49N100 (140mL) C13T49N100

Dye Sublimation Magenta T49N300 (140mL) C13T49N300

Dye Sublimation Cyan T49N200 (140mL) C13T49N200

ACCESSOIRES EN OPTION

Roll Feed Spindle 24" TX-CX

C12C935701

Printer Stand with Stacker Print Basket for 24" LFP (desktop)

C12C933151

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CJ17301A0

Code EAN 8715946676166

Pays d’origine Indonésie

SureColor SC-F500
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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 en Belgique et au Luxembourg : 
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47 
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24  /mn.) 
Epson Europe BV – Succursale Belge 
Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem 
www.epson.be

Epson en Suisse : 
Infoline Suisse : 022 592 7923 
www.epson.ch


