
SureColor SC-F2100 (5C)
FICHE TECHNIQUE

La SureColor SC-F2100 offre une solution DTG complète pour la 
conception et l’impression de t-shirts, de polos, de sacs et autres 
articles en coton.

L’imprimante directe sur textile SureColor SC-F2100 vous permet de commencer à 
imprimer des t-shirts et d’autres articles immédiatement, en offrant une solution complète 
comprenant l’imprimante, la tête d’impression, les encres et le logiciel. Ce nouveau 
modèle offre une impression plus rapide et plus qualitative, avec moins d’entretien et la 
possibilité de créer vos propres conceptions.

Solution totale
La SC-F2100 offre une solution Epson complète comprenant l’imprimante, la tête 
d’impression, l’encre, le logiciel et la garantie. Vous avez ainsi la certitude que toutes les 
pièces ont été conçues et testées de manière approfondie pour fonctionner ensemble de 
manière optimale. 
Impression plus rapide et plus qualitative
L’imprimante offre des résultats plus rapides que les modèles précédents, grâce à de 
nouveaux modes d’impression rapides supplémentaires et à une circulation de l’encre 
améliorée pour un démarrage plus rapide de l’impression. Elle utilise également des 
trames d’impression améliorées offrant une restitution plus qualitative des images et un 
espace colorimétrique plus vaste.
Logiciel Epson Garment Creator
Le logiciel gratuit et polyvalent Epson Garment Creator intègre de nouvelles 
fonctionnalités vous permettant d’ajouter du texte ainsi que plusieurs images sur chaque 
design, de créer des paramètres utilisateur prédéfinis pour le réglage automatique de 
l’image, d’imprimer directement via un hotfolder et de prendre en charge les images 
CMJN.
Moins d’entretien
La SC-F2100 est équipée d’un mode de maintenance automatique avec une cartouche 
de nettoyage séparée afin de réduire considérablement les opérations de maintenance 
planifiées. Elle est également dotée d’un dispositif de capture des poussières empêchant 
la saleté et les peluches de se déposer sur la tête d’impression. Le nouveau plateau 
d’impression à revêtement textile, ainsi que l’outil de lissage fourni, permettent un 
placement plus rapide et aisé des articles à imprimer.
Encre UltraChrome DG
Les encres Epson UltraChrome DG sont disponibles en cartouches de 600 ml et offrent 
des couleurs éclatantes et une encre blanche dense très résistante aux craquelures pour 
l’impression sur les tissus sombres. Le système de circulation de l’encre blanche dans 
l’imprimante minimise les risques de bouchage de la tête.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Rapidité et qualité améliorées
Modes d’impression rapides supplémentaires 
et restitution plus qualitative des images
Solution Epson complète
Comprenant l’imprimante, la tête 
d’impression, l’encre, le logiciel et la garantie
Logiciel polyvalent Epson Garment Creator
Ajoutez du texte et combinez plusieurs 
images pour créer des designs exclusifs
Maintenance réduite
Mode de maintenance automatique avec une 
cartouche de nettoyage séparée
Encres UltraChrome DG
Couleurs éclatantes et blancs denses, très 
résistants aux craquelures



CONSOMMABLES

Réservoir d'encre usagée SC-Sx0600 C13T724000

Singlepack Cleaning Cartridge T736000 C13T736000

Maintenance Kit T736200 C13T736200

Kit de nettoyage de tête C13S092001

Kit filtre à air C13S092021

UltraChrome DG Black T725100 (600ml) C13T725100

UltraChrome DG Cyan T725200 (600ml) C13T725200

UltraChrome DG Magenta T725300 (600ml) C13T725300

UltraChrome DG Yellow T725400 (600ml) C13T725400

UltraChrome DG White T725A00 (600ml) C13T725A00

Platen Grip Pad - L C13S210075

Platen Grip Pad - M C13S210076

Platen Grip Pad - S C13S210077

Liquide de prétraitement C13T43R100

ACCESSOIRES EN OPTION

SureColor SC-F2100 Extra Small Platen

C12C933951

SureColor SC-F2100 Large Platen

C12C933921

SureColor SC-F2100 Sleeve Platen

C12C933971

SureColor SC-F2100 Medium Platen

C12C933931

SureColor SC-F2100 Polo Platen

C12C933961

SureColor SC-F2100 Small Platen

C12C933941

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CF82301A0

Code EAN 8715946660790

Pays d’origine Chine

SureColor SC-F2100 (5C)

CONTENU DE LA BOÎTE

Manuel sur CD
Appareil principal
jeux d'encre
Rouleau rigide
Kit de maintenance
Plaque moyenne

1.  La certification ECO PASSPORT d’OEKO-TEX® est un système
permettant aux fournisseurs de produits chimiques de
démontrer que leur produit peut être utilisé pour une
production durable de textiles. L’encre Epson UltraChrome
DG, ainsi que le liquide de prétraitement, sont certifiés
par le label Eco Passport. Il s’agit d’une norme de sécurité
internationale du secteur du textile. Elle certifie qu’ils
peuvent être utilisés en toute sécurité sur des textiles
pour adultes et enfants, y compris les bébés.
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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)


