
SureColor SC-S80600L
FICHE TECHNIQUE

Axée sur la créativité, elle offre une impressionnante qualité 
d’impression grâce au jeu de 10 couleurs en poche d’encre de 1,5 litre 
plus économique1.

Créez tout type d’éléments, de la simple signalétique aux affichages et décors haut de 
gamme, sur un large éventail de supports. La SC-S80600L offre une augmentation de la 
productivité, une plus grande fiabilité, et toujours plus de flexibilité dans le choix des 
supports. Grâce aux poches d’encre de 1,5 litre, les solutions d’impression grande 
capacité d’Epson contribuent à diminuer les temps d'interruption, sont plus simples 
d'utilisation et permettent de faire des économies. Comme toutes les imprimantes de la 
gamme signalétique, la SC-S80600L est simple à installer, nécessite peu d’entretien, et 
est d'une très grande fiabilité.

Flexibilité
Vous pouvez imprimer sur un vaste éventail de supports et de finitions, tels que le film 
transparent, le vinyle, les toiles Canvas, le papier peint et le papier photo. Bénéficiez d’une 
qualité d’impression percutante grâce à la technologie Precision Dot d’Epson et au vaste 
espace colorimétrique qu'offrent les 10 couleurs, incluant le blanc ou le métallique.

Faible coût de possession
Faites des économies sur l’encre grâce aux solutions grande capacité d’Epson et ses 
poches d’encre de 1,5 litre, et réduisez les interventions de l'utilisateur grâce au 
nettoyage automatique des têtes permettant d'imprimer sans interruption. Contrôlez avec 
précision les coûts d’impression grâce au logiciel LFP Accounting Tool.

ProductivitéBénéficiez d’une grande simplicité d’utilisation, d’une faible maintenance, et 
d'une formidable qualité aux vitesses d'impression les plus élevées. Augmentez votre 
productivité grâce aux technologies de traitement d'image et de contrôle qu'offrent les 
logiciels Epson Edge Print et Edge Dashboard, et accédez gratuitement à plus de 250 
profils ICC de supports d'impression.

FiabilitéChaque composant de l'imprimante est fabriqué par Epson afin de garantir une 
grande qualité de fabrication et une grande durabilité. Afin de réduire les temps d’arrêt, la 
SC-S80600L dispose d’un nettoyage automatique des têtes et d’un système de 
récupération des brouillards d’encre en suspension. Toutes les imprimantes sont 
couvertes par une garantie intégrale de deux ans ; des extensions de garantie sont 
également disponibles. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Solutions grande capacité d’Epson
Les poches d’encre de 1,5 litre permettent de 
diminuer les temps d’arrêts et de faire des 
économies substantielles sur l’encre
Résultats de qualité supérieure
Têtes d’impression PrecisionCore TFP et 
encre UltraChrome GS3
Grand nombre d’applications créatives
Imprimez sur différents supports : film 
transparent, vinyle, toile, papier photo
Optimisez votre productivité
Nettoyage automatique des têtes 
d’impression et plaque de protection des têtes
Service et support d’exception
Garantie standard de deux ans avec 
possibilités d’extension



LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CH24301A0

Code EAN 8715946676326

Pays d’origine Chine

SureColor SC-S80600L

CONTENU DE LA BOÎTE

Pilote et programmes d’aide (CD)
Manuel d’installation / de sécurité
Appareil principal
Câble électrique
Instructions de montage
Instructions d’utilisation
Documents de garantie
jeux d'encre
Solution grande capacité

CONSOMMABLES

UltraChrome GS3 Light Black T45L700 (1.5L) (C13T45L700)

UltraChrome GS3 Light Magenta T45L600 (1.5L) 
(C13T45L600)

UltraChrome GS3 Light Cyan T45L500 (1.5L) (C13T45L500)

UltraChrome GS3 Yellow T45L400 (1.5L) (C13T45L400)

UltraChrome GS3 Magenta T45L300 (1.5L) (C13T45L300)

UltraChrome GS3 Cyan T45L200 (1.5L) (C13T45L200)

UltraChrome GS3 Black T45L100 (1.5L) (C13T45L100)

Maintenance Parts Kit S210093 (C13S210093)

Waste Ink Bottle SC-S806X0L/606X0L (C13S210071)

Kit de nettoyage - SC-S306x0/506x0/706x0 (250 ml) 
(C13T699300)

Bâtonnets de nettoyage (50 pièces) (C13S090013)

UltraChrome GS3 Orange T45L800 (1.5L) (C13T45L800)

UltraChrome GS3 Metallic Silver T45LB00 (500ml) 
(C13T45LB00)

Singlepack Cleaning 700ml T44A500 (C13T44A500)

UltraChrome GS3 Red T45L900 (1.5L) (C13T45L900)

UltraChrome GS3 White T45LA00 (1.5L) (C13T45LA00)

ACCESSOIRES EN OPTION

Sécheur additionnel

C12C932381

1.  Solution grande capacité d'Epson : poches de 1,5 litre
par couleur et 500 ml pour l'encre métallique.

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 Europe BV 
Branch office Belgium 
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem 
 
Epson en Belgique et au Luxembourg : 
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47 
Infoline Luxembourg : +352 2786 0692 
www.epson.be 
 

Epson en Suisse : 
Infoline Suisse : 022 592 7923 
www.epson.ch


