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Les Traceurs 

▸ SURECOLOR SC-P5000   
L’imprimante EPSON SureColor SC-P5000 présente une qualité d’impression exceptionnelle en 
matière d’impression d’art, de photographies et d’épreuvage. Cette imprimante est compacte, très 
peu encombrante, elle trouve sa place sur le coin d’un bureau. Grâce 
à la qualité des encres EPSON Ultrachrome HDX 
et à l’utilisation de l’encre violette, vous pourrez ob-
tenir une correspondance de 99 % des couleurs 
du nuancier Pantone® couché. Utilisant des 
encres pigmentaires au nombre de 11, asso-
ciées à la technologie de tête d’impression 
EPSON PrecisionCore TFP, cette imprimante 
reproduira chaque détail, ton et texture 
sans égale pour tous vos travaux.

ENCRES ET ACCESSOIRES

Désignations Code 

Photo Black Ink Cartridge 200 ml T 9131
Cyan Ink Cartridge 200 ml T 9132
Vivid magenta Ink Cartridge 200 ml T 9133
Yellow Ink Cartridge 200 ml T 9134
Ligth Cyan Ink Cartridge 200 ml T 9135
Vivid Light Magenta Ink Cartridge 200 ml T 9136
Light Black Ink Cartridge 200 ml T 9137
Matte Black Ink Cartridge 200 ml T 9138
Orange Ink Cartridge 200 ml T 913A
Green Ink Cartridge 200 ml T 913B
Violet Ink Cartridge 200 ml T 913D
Bloc récupérateur d’encre sans marge T 6191
Collecteur encre usagée T 6190
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Imprimantes grand Format 

▸ GAMME SURECOLOR SC-S  ·  signaletique - affichage

Les séries d’imprimantes SC-S EPSON sont idéalement  faites pour le marché de la signalétique et 
de l’affichage. 
Une nouvelle façon de produire tous types d’éléments allant de la signalétique la plus basique aux 
décorations les plus haut de gamme, sur un large éventail de supports. Chaque composant de ces 
imprimantes a été entièrement conçu et fabriqué par Epson pour garantir un fonctionnement parfait 
et des résultats de qualité professionnelle.

SURECOLOR SC-S40600
Une imprimante polyvalente adaptée aux besoins des clients 
qui souhaitent une qualité d’impression élevée et un faible prix 

d’achat.

SURECOLOR SC-S60600
Idéal pour les environnements à haute productivité, ce modèle de 
milieu de gamme adapté à la signalitique convient parfaitement 

pour l’impression rapide et qualitative d’importants volumes.

SURECOLOR SC-S80600L
Axée sur la créativité, laSC-S80600L offre une qualité d’impres-
sion incroyable grâce au jeu de 10 couleurs en poche d’encre de 

1,5 litre plus économique

SURECOLOR SC-S80600
Cette imprimante haut de gamme utilise un jeu de couleurs 
comprenant le rouge et l’orange pour offrir un espace colo-
rimètrique execptionnellement vaste. Elle offre également de 
nouvelles possibilités grâce à l’utilisation d’encres blanches ou 

métalliques.
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Encres et Accessoires 

▸ Encres traceurs Gamme Surecolor SC-S  ·  consommables  
Les encres Epson UltraChrome GS3 ou GS3 with Red offrent un large éventail colorimétrique pour 
une reproduction ultra-précise des couleurs. L’imprimante SC-S80600 profite de l’ajout des encres 
rouge et orange pour étendre la gamme colorimétrique et les possibilités de reproduction.
Le nouveau régulateur du flux d’encre assure la distribution homogène de l’encre pour un rendu net 
et précis.
Désormais disponible avec, au choix, des poches d’encre de 1,5 litre ou des cartouches de 700 ml..

ENCRES SinglePack Ultrachrome (cartouches)

Désignations Code 
GS3 with Red, Light Cyan 700 ml T 890500

GS3 with Red, Light Magenta 700 ml T 890600

GRIS 700 ml T 890700

GS3 with Red, Orange 700 ml T 890800
GS3 with Red, White 700 ml T 890A00

GS3 with Red, Red 700 ml T 890900

METALLIQUE 350 ml T 890B00

GS3 Black 700 ml T 890100

GS3 Cyan 700 ml T 890200
GS3 Magenta 700 ml T 890300

GS3 Yellow 700 ml T 890400

Kit de pièces de maintenance S 210044

Kit de nettoyage 306X0/506X0/706X0 T 699300

Singlepack Cleaning Cartridge T 696000

Réservoir d’encre Usagée SC-SX0600 T 724000

Bâtonnets de nettoyage (50 pièces) S 090013

Kite de graissage Axe chariot S 210036

ENCRES Ultrachrome (Liquides)

Désignations Code 
Waste Ink Bottle SC-806XOL / 606X0L S 210071

GS3 Black 1 500 ml T 45L100

GS3 Cyan 1 500 ml T 45L200

GS3 Magenta 1 500 ml T 45L300
GS3 Yellow 1 500 ml T 45L400

GS3 Light Cyan 1 500 ml T 45L500

GS3 Light Magenta 1 500 ml T 45L600

GS3 Light Black 1 500 ml T 45L700

GS3 Orange1 500 ml T 45L800
GS3 Red 1 500 ml T 45L900
GS3 White1 500 ml T 45LA00

GS3 Metallic Silver 500 ml T 45LB00

Kit de nettoyage 306X0/506X0/706X0 T 699300

Singlepack Cleaning 700 ml T 44A500

Bâtonnets de nettoyage (50 pièces) S 090013

Kit de pièces de maintenance S 210093
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Imprimante petit Format 

▸ GAMME SURECOLOR SC-F  ·  textiles

Qu’il s’agisse de créer des coques de téléphone, des tasses, 
des tapis de souris, des tee-shirts ou des coussins personnali-
sés, l’imprimante SC-F500 offre aux PME des délais d’exé-
cution courts, une fiabilité élevée et un faible coût total de 
possession. Inutile de faire appel à un spécialiste pour la 
configurer, la faire fonctionner ou encore pour les opéra-
tions de maintenance. Afin de préserver la souplesse et la 
réactivité des entreprises face aux besoins de leurs clients, 
cette imprimante à sublimation a été conçue pour offrir faci-
lité d’utilisation, productivité et efficacité.

▸ Recharge facile, même pendant 
l’impression  
Notre solution à encre rechargeable (flacons de 140ml) 
rend la recharge plus simple et accessible. Ce système in-
novant permet même de réapprovisionner l’encre pendant 
l’impression afin de réduire les temps d’interruption.

Consomable Jet d’Encre SUBLIMATION

Désignations Code 

DYE SUBLIMATION BLACK 140 ml T 49N100

DYE SUBLIMATION CYAN140 ml T 49N200

DYE SUBLIMATION MAGENTA 140 ml T 49N300
DYE SUBLIMATION YELLOW 140 ml T 49N400
AUTO CUTTER SPARE BLADE LFP DESKTOP S 210055

MAINTENANCE BOX LFP DESKTOP S 210057
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Imprimantes grand Format

▸ GAMME SURECOLOR SC-F  ·  textiles sublimation

Gagnez du temps et de l’argent en produisant des vêtements de sport, de l’habillement, des objets 
promotionnels, des articles de signalétique souples, des accessoires et des gadgets de haute qualité 
sur tissus, vêtements et supports rigides. Tous les modèles de la gamme sont intégralement conçus et 
fabriqués par Epson, pour une fiabilité sans égal, un fonctionnement facile et un coût d’utilisation ré-
duit. L’encre UltraChrome DS garantit des impressions éclatantes, tandis que la technologie avancée 
de nos têtes d’impression permet de limiter les temps d’arrêt et d’assurer une productivité maximale.

SURECOLOR SC-F6300 (HDK)
44 pouces

Produisez des textiles imprimés et des objets promotionnels de 
très grande qualité avec cette imprimante à sublimation à faible 

maintenance.

SURECOLOR SC-F7200 (HDK)
64 pouces

Solution complète d’impression par sublimation pour la création de 
textiles de haute qualité.

SURECOLOR SC-F9400H
64 pouces

Epson dévoile sa première solution d’impression textile à sublima-
tion et encres fluorescentes (jusqu’à 64 pouces/162,5cm).

SURECOLOR SC-F9300
64 pouces

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.



Encres et Accessoires 

▸ Encres traceurs Gamme Surecolor SC-F  ·  consommables  
Les encres Epson UltraChrome DS offre un large éventail colorimétrique grâce à leur encres noires 
denses conçue spécifiquement pour les applications textiles, les utilisateurs peuvent obtenir des cou-
leurs éclatantes, des zones d’ombre profondes avec une teinte plus neutre et des niveaux de gris 
facilement contrôlables.

SureColor SC-F9400H / 9400

Désignations Code 

DS Cyan (1,1L x 6)  6600ml T 46D240

DS Magenta (1,1L x 6)  6600ml T 46D340

DS Yellow (1,1L x 6)  6600ml T 46D440
DS High Density Black (1,1L x 6)  6600ml T 46D840
DS Fluorescent Yellow (1,1L x 6)  6600ml T 46D640

DS Fluorescent Pink (1,1L x 6)  6600ml T 46D540

Head Cleaning Set S 210051

Maintenance Kit S 210063

Réservoir d’Encre Usagée SC-SX0600 T 724000

SureColor SC-F7200 / F9300

Désignations Code 

DS Cyan (1,1L x 6)  6600ml T 741200

DS Magenta (1,1L x 6)  6600ml T 741300

DS Yellow (1,1L x 6)  6600ml T 741400
DS High Density Black (1,1L x 6)  6600ml T 741X00

Head Cleaning Set SC-F 9300 S 210051

CAP Cleaning Kit SC-F 7200 S 210053

Maintenance Kit SC-F 7200 S 210038

Maintenance Kit SC-F 9300 S 210063

Réservoir d’Encre Usagée SC-SX0600 T 724000

SureColor SC-F6300

Désignations Code 

DS Cyan (1,1L x 6)  6600ml T 46D240

DS Magenta (1,1L x 6)  6600ml T 46D340

DS Yellow (1,1L x 6)  6600ml T 46D440
DS High Density Black (1,1L x 6)  6600ml T 46D840

Lame Cutter de Rechange S 902006

CAP Cleaning Kit S 210053

Kit de Nettotage de la Tête d’Impression S 210042

Wiper Kit SC-F6300 S 210095
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Laminateur à froid

▸ SYSTEME DE FINITION KALA  ·  laminateur

Conçu et fabriqué en France, ce nouveau laminateur s’intégrera parfaitement dans vos ateliers en y 
apportant sa technicité et son design.
La nouvelle génération de laminateurs Mistral offre des performances non égalées à ce niveau de 
prix. Laminateur à froid avec rouleau supérieur chauffant.
• Lamination simple face avec ou sans papier perdu 
• Lamination simple face et adhésivage simultanés 
• Lamination recto & verso en un passage
• Pose d’application tape
• Fond de couleur
• Contre-collage sur panneau rigide jusqu’à 50 mm (2’’) d’épaisseur

➤ Vitesse jusqu’à 6,20 m/mn
➤ Passage de plaque jusqu’à 50 mm
➤ Laminateur haute capacité avec assistance de 
chauffe (30 à 60°C) sur le rouleau supérieur 
➤ Disponible en 165 cm (65’’) et 210 cm (83’’)

Spécifications

Désignations Mistral 1650 Mistral 2100

Epaisseur max. document + support 50 mm 50 mm

Largeur maximum de travail 171 cm 216 cm

Largeur Max. des bobines de films T 741400

Longueur des bobines de films utilsables 50 / 100 m (diam. max. 23 cm)

Diamètre des rouleaux 114 mm max. 114 mm max.

Température de chauffe du rouleau sup. 30 à 60°par palier de 5°

Temps de chauffe de 20° ambiant à 40° 7 minutes 7 minutes

Nb d’axes autobloquant livrés 5 + 1 axe de défilement

Vitesse réglable m/mn de 0,3 à 6,2 de 0,3 à 6,2

Dimensions de la machine (cm) L206 x P82 x H153 L250 x P96 x H 153

Poids net de la machine 304 kg 495 kg

Garantie 1 an 1 an



TêTe de découpe à grande viTesse

La tête de découpe à grande vitesse et nouvelle-
ment conçue offre une précision incroyable pour 
la découpe fiable et sans effort.

Découpe Numérique 

▸ PLOTTER DE DÉCOUPE  ·  séries s class 2 
Le traceur de découpe, le S Class 2, contient un processeur qui est encore plus puissant que son pré-
décesseur. L’écran tactile couleur, la connexion réseau, le support d’une clé USB et le capteur OPOS 
plus rapide contribuent au fait que le S2 soit prète à conquérir le marché de le signalétique.
La fonctionnalité de coupure fait du S2 le compagnon idéal pour des imprimantes grand format.
La signalétique a beaucoup évolué. Plus que jamais, vous avez besoin d’un équipement performant 
et durable. Les plotters Summa sont basés sur une plateforme de haute fiabilité et offrent des caracté-
ristiques leur permettant de traiter virtuellement toute matière que vous proposez.
Que ce soit la découpe de lettrage dans du vinyle, la découpe précise de contours d’images impri-
mées au préalable sur une imprimante jet d’encre, la découpe de masques de sablage ou encore le 
dessin sur papier, un plotter Summa S Class 2 fait tout cela et plus encore. Il est aussi suffisamment 
solide pour le faire jour après jour durant de longues années.
De plus, les SummaCut détectent facilement les repères pour l’alignement des contours, non seule-
ment sur les vinyles classiques, mais également sur les matières réfléchissantes, holographiques, ainsi 
qu’à travers les pellicules de protection de toute sorte.
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sysTème de maTériau inTelligenT

Des barres de support intégrées et des brides 
chargent le vinyle droite et gardent le matériau 
sur la bonne voie, même si vous découpez à 
toute allure.

TracTion de maTériau légendaire

Le grand panneau de contrôle convivial permet 
à l’opérateur de changer la vitesse, la pression, 
le mode de tracé et des autres paramètres de 
manière rapide et permet également de faire des 
découpes de test et beaucoup plus.

posiTionnemenT opTique

L’alignement de découpe au contour OPOS-X 
vous permet de découper des précieux dessins 
de vinyle imprimés avec toute confiance et de 
façon facile.
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Règles de découpe 

▸ KEENCUT EVOLUTION E2  ·  règle de coupe

Les règles de coupe EVOLUTION 2 sont dotées d’un rail équipé de deux tête de coupe couplé à un 
mécanisme de surélévation et de maintien pouvant être rangé sous votre plan de travail, laissant la 
surface de travail libre pour d’autres opérations.
Fournie avec quatre porte-lames, la Evolution E2 est parfaite pour la coupe de panneaux de mousse 
PVC, de vinyles, de toiles tissées, de cartons à noyau de mousse, de plastiques ondulés ou en nid 
d’abeille, de tissus et de nombreux autres matériaux flexibles ou rigides.
Des bandes de caoutchouc siliconé permettent de maintenir fermement le support pendant la coupe 
tout en protégeant sa surface.
Avantages de ce modèle
• Système de levage, de maintien et d’escamotage
• Deux têtes de découpe 
• Robuste
• Précision extême 0,2 mm
• Tête de coupe interchangeable
• Choix du sens de coupe
• Engagement de tous les types de lame d’une simple pression sur la tête de coupe
• Porte-lame pour lame Graphik inclus augmentant la profondeur de coupe jusqu’à 13 mm.
• Porte-lame pour lame rotative inclus
• Mécanisme d’ajustement de la profondeur de coupe

▸ KEENCUT STEELTRAK  ·  à coupe verticale

La règle de coupe verticale SteelTrak de Keencut est l’outil idéal pour couper 
et rainurer avec une grande précision vos supports rigides : Dibon 3 mm, PVC 
6 mm, Plexiglass 6 mm, Verre 6 mm, Aluminium 1,6 mm, Forex, Plaque à noyau 
mousse 13 mm
Découpes précises, rapides et faciles
• Système «Turn & Lock» : vos outils sont prêt à l’emploi
• Rail acier et roulement à bille
• Butées à réglage rapide
• Maintien intégral et extra-adhérent tout en protégeant vos impressions
• Ligne de coupe transparente


