
Communiqué de presse
18.01.2020

Epson annonce le lancement d’une 
imprimante directe sur textile pour les 
entreprises à forte productivité ayant des 
charges de travail élevées

La SureColor SC-F3000 vous assure une grande fiabilité, des 
rendus de haute qualité et une flexibilité d’impression pour la 
production textile.

18 janvier 2020– Epson a annoncé le lancement d’une imprimante directe sur textile (DTG) à faible coût total de possession (TCO) 
destinée aux moyennes et grandes entreprises de production textile ainsi qu’aux fournisseurs de t-shirts. Les entreprises qui 
requièrent des délais d’exécution très courts et une très grande précision pour la production des motifs complexes de leurs clients 
sur une large gamme de vêtements découvriront que la SureColor SC-F3000 offre une efficacité de production infaillible à des 
vitesses impressionnantes.

Pour la première fois sur sa gamme DTG, Epson a introduit sa solution grande capacité en utilisant des poches d’encre compactes 
de 1,5 litre qui permettent de réduire le coût total de possession et les temps d’arrêt. En plus d’un design intuitif et hautement 
durable, Epson a introduit des éléments qui permettront à l’utilisateur, même novice, de travailler plus efficacement et plus 
longtemps, tout en conservant une qualité d’impression et une précision toujours élevées :

Installation facile
Panneau tactile de 4,3 pouces doté de fonctionnalités avancées
Réglage automatique de la hauteur du plateau grâce à des capteurs détectant la hauteur de la surface du vêtement ce qui permet 
de passer facilement d’un type d'article à un autre : t-shirt, sweat-shirt à capuche, sac fourre-tout,...
Qualité d’impression plus précise grâce à la technologie de placement de gouttelettes d’encre

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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