
SureColor SC-F9300
FICHE TECHNIQUE

Constituant une véritable évolution de la technologie de sublimation 
d’Epson, cette imprimante vous permet de produire plus rapidement 
des textiles colorés de très grande qualité.

L’imprimante à sublimation pour textile SureColor SC-F9300 64 pouces est conçue pour 
la production rapide de grandes quantités de vêtements, de textiles et de signalétiques 
souples, ainsi que d’autres produits imprimés. Ce nouveau modèle constitue une 
évolution de la technologie d’impression Epson, offrant toujours plus de qualité et de 
fiabilité.

Meilleure qualité d’impression
La SC-F9300 intègre la toute nouvelle technologie « Precision Dot » d’Epson pour 
l’impression à sublimation. Elle combine les techniques propriétaires Half Tone Module, 
LUT et Micro-weave qui offrent la possibilité de faire une différence majeure en matière de 
qualité d’impression, tandis que la facilité d’utilisation permet de produire des résultats 
très qualitatifs en toute simplicité. 

Une solution rapide et complète
Avec des vitesses d’impression pouvant atteindre 108,6 m²/h, la SC-F9300 fournit une 
solution Epson complète comprenant l’imprimante, les encres, les papiers et logiciels 
pour la sublimation : cela permet d’optimiser le temps de fonctionnement grâce à des 
fonctionnalités améliorées d’enroulement et de fiabilité améliorées qui éliminent les 
problèmes courants de l'impression comme le froissement et les frottements des têtes 
d'impression.

Toutes les couleurs
La SC-F9300 utilise les encres UltraChrome DS qui, une fois associées au profil couleur 
Epson "Wide CMYK", offrent un espace de couleurs reproductibles très étendu 
permettant la restitution précise de tous les motifs, même les plus complexes et les plus 
colorés.

Portez vos vêtements en toute sécurité
La SureColor SC-F9300 a reçu la certification Eco Passport d’Oeko-Tex et a réussi le test 
AZO du Japon pour les produits ménagers. Cela signifie que les vêtements et autres 
textiles produits avec une imprimante utilisant les encres UltraChrome DS peuvent être 
portés en toute sécurité par les adultes et les enfants, y compris les bébés.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Imprimante à sublimation polyvalente 64 
pouces
Créez des textiles et des signalétiques de 
qualité de manière rapide et efficace
Encres UltraChrome DS
Pour des impressions lumineuses, colorées et 
durables
Rapidité d’impression accrue
Des vitesses d’impression pouvant atteindre 
108,6 m²/h
Une solution complète
Imprimante, encres, papier de transfert et 
solution logicielle conçus pour fonctionner 
parfaitement ensemble
Fiabilité accrue
Temps de fonctionnement optimisé : moins 
de problèmes liés à la tête d’impression et au 
froissement



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Technologie de l’encre Ultrachrome® DS

IMPRESSION

Couleurs Cyan, Jaune, Magenta, Noir haute densité

Configuration des buses 720 buses noir, 720 Buses par couleur

Capacité du réservoir d'encre 1.500 ml

Taille de goutte minimale 4 pl, Avec la technologie à taille de point variable

GESTION DU PAPIER

Marges d'impression (papier 

rouleau)

Mode 1 : 5 mm (droite), 5 mm (gauche)

Epaisseur de papier adéquate 0,4 mm - 1 mm

Poids de papier qui convient g/m² ou plus

Formats de papier A0, A1, A2, 64 " (162,6 cm), 44 " (111,8 cm), 36 " (91.4 cm), 24 " (61,0 cm)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d’énergie 570 W, 1 W (éteindre)

Gamme de tension/ 

Fréquence nominale

AC 100 V - 220 V

Dimensions du produit 2.620 x 934 x 1.332 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 290 kg

AUTRES PARAMÈTRES :

Mémoire Imprimante : 512 MB, Réseau : 128 kO

Système de maintenance Système automatique de raclette pour tissu humide

AUTRE

Gestion des médias Enrouleur automatique, Papier en rouleaux

AUTRE

Garantie 12 Mois sur site

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CG44301A0

Code EAN 8715946647685

Dimensions de l’emballage individuel 3170 x 1100 x 1665 mm

Poids du carton 472,74 Kg

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Chine

SureColor SC-F9300

CONTENU DE LA BOÎTE

Réservoir d'encre usagée
Documents de garantie
Mode d’emploi (CD)
Instructions de montage
Câble électrique
Kit de maintenance
Logiciel (CD)

CONSOMMABLES

DS Transfer Production 162cm x 175m (C13S045521)

DS Transfer Production 108cm x 152m (C13S045520)

DS Transfer Multi-Purpose 162cm x 91.4m (C13S045452)

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

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

Réservoir d'encre usagée SC-Sx0600 (C13T724000)

UltraChrome DS Yellow T741400 (1Lx6packs) (C13T741400)

UltraChrome DS Magenta T741300 (1Lx6packs) 
(C13T741300)

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

UltraChrome DS Cyan T741200 (1Lx6packs) (C13T741200)

Cap cleaning kit C13S210053 (C13S210053)

Maintenance Kit S210063 (C13S210063)

Head Cleaning Set S210051 (C13S210051)

1.  L’ECO PASSPORT de OEKO-TEX® est un système par lequel
les fournisseurs de produits chimiques textiles prouvent que
leurs produits peuvent être utilisés dans le cadre de la
production textile durable. L’encre Epson UltraChrome DS est
certifiée par le label Eco Passport. Il s’agit d’une norme
de sécurité internationale dans l’industrie du textile. Elle
certifie que l’utilisation des produits est sûre pour les
adultes et les enfants, y compris les bébés.

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)


