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La sublimation au format 24'', c'est 
désormais possible avec la 
SureColor SC-F500. 

Développez le champ des possibles avec des impressions de 
grande qualité sur une multitude de cadeaux et d’articles 
promotionnels.

1er août 2019 -Epson a annoncé le lancement de sa nouvelle imprimante à sublimation 24 pouces, la SC-F500, développée pour 
accompagner les agences publicitaires, les laboratoires photo, les fabricants de vêtements et les centres de reprographie à étendre 
leur offre grâce à une impression flexible et de qualité supérieure. Qu’il s’agisse de créer des étuis 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. Inutile de faire appel à un spécialiste pour la configurer, la faire fonctionner ou 
encore pour les opérations de maintenance.

La SC-F500 fait partie intégrante de la solution d’impression complète "bout en bout" d’Epson (encres, logiciels et papier inclus), le 
tout conçu pour fonctionner en parfaite harmonie.

Afin de préserver la souplesse et la réactivité des entreprises face aux besoins de leurs clients, la SC-F500 a été conçue pour un 
facilité d’utilisation, la productivité et l’efficacité. Des fonctionnalités viennent compléter la technologie à sublimation bien établie 
d’Epson, notamment :

Une solution avec encre rechargeable (bouteilles de 140 mL rechargeables même pendant l’impression)
La connexion Wi-Fi (une première pour Epson dans sa gamme d’imprimantes à sublimation)
Le changement automatique entre les supports (changement facile entre les feuilles simples et le papier rouleau)
L’outil LFP Accounting Tool d’Epson (pour calculer les coûts d’impression exacts)
La protection de la tête d'impression (pour éviter les poussières)
Un écran tactile 4,3 pouces (pour simplicité d’utilisation)

Epson® est une marque déposée de Seiko Epson® Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés présents dans ce
document ne sont utilisés qu’à des fins d’identification et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de
leurs détenteurs respectifs. Sous réserve d’erreur ou d’omission, toutes les caractéristiques techniques sont soumises à
modification sans préavis.
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