
EPSON SureColor™ 
série SC-F2100

Qualité exceptionnelle - Haute fiabilité - Économique

Impression numérique 
directe sur textiles

Imprimante  
jet d’encre couleur  
pour textiles clairs  
ou foncés
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La SureColor™ SC-F2100 constitue la solution d’impression 
de T-shirts idéale si vous souhaitez compléter votre 
infrastructure existante avec une imprimante directe sur 
textile ou si vous démarrez une activité d’impression de 
T-shirts.

Des feuilles revêtement textile sont 
disponibles pour un meilleur maintien  
du T-shirt selon la taille de la jeannette.

1ER PASSAGE 2ème PASSAGE 3ème PASSAGE VITESSE DENSITÉ DU BLANC VISIBLE

1440x720 (4 pass) 720x360 (2 pass) - 52 sec 150%

1440x1440 (8 pass) 720x360 (2 pass) - 75 sec 150%

1440x1440 (8 pass) 720x720 (4 pass) - 87 sec 150%

1440x1440 (8 pass) 1440x720 (8 pass) - 111 sec 100%

1440x1440 (8 pass) 1440x720 (8 pass) - 111 sec 150%

1440x1440 (8 pass) 1440x144 0 (8 pass)   1440x720 (8 pass) 171 sec 200%

 Haute productivité 
Si vous utilisez le mode bi-colore 
CMJN, le mode d’impression le 
plus rapide, la SureColor™ SC-F2100 
imprime un T-shirt en seulement 
15 secondes(1). Les cartouches 
d’encre de 600 ml vous permettent 
d’imprimer plus longtemps.

Économique
Avec cette solution d’impression 
directe sur textile complète et 
abordable, nous vous fournissons 
tout ce dont vous avez besoin pour 
produire des T-shirts rapidement, 
facilement et de manière très 
compétitive.

 Qualité exceptionnelle 
La résolution de 1440 × 1440 dpi de 
la tête d’impression PrecisionCore 
d’Epson et les cartouches d’encre 
UltraChrome DG (avec encre 
blanche) fournissent une gamme de 
couleurs très variée et des dégradés 
subtils.

EPSON SureColor™ SC-F2100

Profitez de la toute dernière technologie en matière d’impression  
de T-shirts rapide et de qualité

La SureColor™ SC-F2100 est 
entièrement conçue et fabriquée 
par Epson. Elle fournit une qualité 
maximale, une productivité 
exceptionnelle, une polyvalence 
ultime et une fiabilité totale, ainsi 
que de faibles coûts d’utilisation  
et d’entretien.  
Imprimez directement sur des 
supports 100% coton ou coton 
mélangé.

 Facilité d’entretien 

Circulation de l’encre blanche

Le nettoyage automatique de la 
tête d’impression et le système 
de circulation de l’encre blanche 
assurent une impression homogène 
et d’excellente qualité.
La SureColor™ SC-F2100 nécessite un 
entretien quotidien minimal grâce à 
son entretien automatisé.

 6 tailles de jeannettes  
disponibles

Plateau taille L  
(16’’x20’’ / 406x508mm)

Plateau taille M 
(14’’x16’’ / 356x406mm)

Plateau taille S  
(10’’x12’’ / 254x305mm)

Plateau taille XS 
(7’’x8’’ / 178x203mm) 

Plateau rainuré taille M 
(14’’x16’’ / 356x406mm)

Plateau à manches 
(102’’x102’’)

Cartouche  
de nettoyage  
permettant  
l’automatisation  
du lavage  
des tubes.

Couleurs et blanc simultanés (mode double passages)  

Couleurs seules (mode simple passage) 

Blanc seul



Logiciel Garment Creator
Le logiciel d’édition Garment 
Creator est fourni avec  
la SureColor™ SC-F2100. Son 
interface simple et intuitive 
vous permet de créer et de 
personnaliser vos T-shirts.

Vous pouvez enregistrer des  
pré-configurations pour la 
gestion prédéfinie des couleurs 
et le contrôle de la mise 
en forme. Il est ainsi plus 
facile d’obtenir des résultats 
homogènes.

Le logiciel Garment Creator 
vous permet d’imprimer sur des 
T-shirts sombres avec de l’encre 
blanche sans avoir à pré-éditer 
l’image, car il génère et imprime 
automatiquement une sous-
couche blanche.

Nouvelle version permettant 
l’ajout de texte (PC & Mac) 
et l’utilisation de Hotfolder 
(PC uniquement) ainsi que 
l’impression simultanée du blanc 
et de la couleur en sur-couche.

Profitez de la toute dernière technologie en matière d’impression  
de T-shirts rapide et de qualité

Mode d’impression plus rapide

Tailles de gouttes variables

Maintenance journalière  
automatique

Unité de filtration
Recirculation du blanc rapide

Buzzer

Panneau de contrôle amélioré

Recirculation du blanc rapide

Plateau à revètement textile  
et outil de lissage .........................

Garment creator avancé

La SureColor™ SC-F2100 en un coup d’oeil

Caractéristiques principales

Coût estimé : la consommation 
d encre et le coût d’impression 
peuvent être calculés pour le 
travail en cours.

Prévisualisation du motif  
sur T-shirt avant impression.

Historique des tâches  
et réimpression.

Fonctions d’entretien de 
l’imprimante, telles que la 
vérification des buses et le 
nettoyage de la tête 
d’impression.

Exportation de fichiers pour 
impression directe via clé USB.

Fonction d’édition, telles que la 
mise à l’échelle, la rotation et 
le retournement.

Remplacement de la couleur 
par une partie blanche ou 
transparente.
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Solution d’impression Imprimante directe sur textile, logiciel Garment Creator inclus

Zone d’impression zone d’impression standard 356 x 406 mm
Zone d’impression maximale 406 x 508 mm

Tête d’impression Type PrecisionCore

Vitesse
d’impression (5)

mode bi-colore CMYK 15 s (par défaut - en production)

mode unicolore CMYK 27 s (par défaut - vitesse élevée)

mode CMYK + Blanc 87 s (faible densité d’encre blanche)

Résolution maximale couleur 1440 x 720 dpi, Blanc 1440 x 1440 dpi
Taille des gouttes variables 21 pl (taille standard)
Type d’encre capacité des cartouches d’encre Encre UltraChrome DG - 600 ml 
Média 100 % coton (2) ou supports mixtes contenant au moins 50 % de coton (2)

Connexion
arrière USB 2.0, 100-BaseTX
avant port USB (USB 2.0)

Alimentation 100 - 240 V CA 50 / 60 Hz

Systèmes d’exploitation
pris en charge

logiciel Garment Creator Windows® 10-64 bits, Windows® 7-64 bits, Mac OS 10.6 ou version ultérieure
Plug-in Adobe Plug-in disponible pour Adobe Photoshop et Illustrator

Dimensions (l x P x H) 985 x 1 425 x 490 mm
Poids 82 kg
Jeannette jeannette moyenne (356 x 406 mm) livrée en standard

Garantie (8) 1 an sur site
Cover + 3 ans d’extension de garantie sur site (standard + 2)

Caractéristiques techniques

Encres UltraChrome DG
  Configuration 
 des couleurs

Consommables

Contenu du carton
600 ml

Cyan 79T725200
Magenta 79T725300
Jaune 79T725400
Noir 79T725100
Blanc 79T725A00
Nettoyage 700 ml 79T736000

Réservoir d’encre usagée 79T724000

Liquide de pré-traitement 79T736100

Kit de maintenance 79T736200

Kit de nettoyage des têtes
(livré par 2) 79S092001

Kit de filtre à air 79S092021
Kit de lavage de tubes 79T736300

Imprimante SC-F2100

Moyen plateau, 356 x 406 mm + feuille de revêtement textile

Kit de maintenance

Rouleau rigide

Ensemble de rouleaux pour traitement préalable(uniquement 
pour la configuration 5C)

2 cartouches de nettoyage 700 ml

Cartouches d’encre initiales (CMJN + Blanc) 600 ml

Ensemble de rouleaux

Réservoir d’encre usagée

Guide d’installation

(1)En utilisant le mode bi-colore, uniquement applicable aux T-shirts blancs. (2)Les résultats d’impression peuvent varier en fonction des caractéristiques des supports 
spécifiques. Effectuez un test sur le support avant de lancer la production. (3)Haute densité d’encre blanche. (4)Faible densité d’encre blanche. (5)D’après un test interne 
d’Epson. Taille de l’image : 254 x 203 mm paysage. La vitesse peut varier en fonction des caractéristiques de l’ordinateur, de la configuration du système et de la complexité 
de l’image. (6) Mode  couleur à vitesse élevée ; la sélection n’est possible que lors de la première installation de l’imprimante. (7) Non disponible lors du lancement. (8)Les offres 
de garantie ne sont pas disponibles pour tous les pays. Veuillez contacter votre représentant local.

5 couleurs – mode encre blanche

Mode bi-colore CMJN – 
Mode couleur à vitesse élevée

5 couleurs – mode couleur 

Mode double-couleurs

C         M        J         N      +       C        M    +   CL

Mode couleurs

C         M        J        N      +      CL      CL    +    CL

Mode couleurs et blanc  

C         M        J         N      +      B       B    +    CL

C

(6)
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Le liquide de pré-traitement n’est pas compris dans le carton.

Liquide de pré-traitement Encres


