
Imprimantes de sublimation de bureau

SG400 et SG800

Système de décoration de produit HD

COMPOSANTS SYSTÈME

• Imprimante Virtuoso SG400 (A4/Legal)

• Imprimante Virtuoso SG800 (A3/Tabloïd)

• Encre de sublimation SubliJet-HD

• Logiciel de gestion des couleurs Virtuoso

   Print Manager

• Logiciel CreativeStudio Online Designer

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

• Jusqu’à 1200 x 1200 dpi

• Sublimation sur le métal, le plastique, le bois, la 

   céramique et le polyester

• Seule imprimante de bureau spécifiquement conçue 

   pour être utilisée avec des encres de sublimation

• Ressources de vente et marketing BusinessBuilder

• Assistance technique Sawgrass

• Solution unique de gestion des couleurs et pilote 

d’impression pour imprimantes Virtuoso

• Efficacité de production et qualité d’impression optimales 

dans une application s’apparentant à un RIP facile à utiliser

• Profils ICC intégrés couvrant un large éventail de supports et 

types d’images

• Compatibilité avec les systèmes d’exploitation Windows et Mac

• Fonctionnalités avancées incluant l’amalgame de travaux et 

d’images, des préréglages personnalisés pour dossiers actifs 

et bien plus encore

 

• Prise en charge système totale par les professionnels les plus 

expérimentés de l’industrie

• Programme couvrant chaque aspect de la solution Virtuoso, 

dont l’imprimante, l’encre et le logiciel

• Accès par téléphone, discussion en ligne et e-mail, pour que 

vous trouviez réponse à toutes vos questions
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Éléments inclus dans la solution Virtuoso (suite)
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• Couleurs réalistes et incroyablement éclatantes, avec des

noirs profonds et des gris neutres

• Cartouches à usage unique scellées en usine, éliminant toute

contamination extérieure

• Impression haute définition et résolution de 1200 x 1200 dpi

avec gamut élargi de 26 %

• Logiciel de conception graphique en ligne à la fois puissant et

facile à utiliser

• Des milliers d’images, créations graphiques et polices de

qualité professionnelle préchargés

• Catalogue complet de modèles de produit pour Unisub, 

ChromaLuxe, Vapor Apparel, etc.

• Achat superflu d’un logiciel de conception graphique et de

stocks d’images

• Ressources commerciales et marketing pour vous aider à

lancer et développer votre activité

• Webinaires, séminaires et guides pratiques axés sur les

marchés cible, la production et la gestion

Systèmes de décoration de produit HD de bureau Virtuoso

Modèle SG400 SG800

Taille de support maximale
A4/21,6 x 27,9 cm
21,6 x 129,5 cm (avec plateau de 
dérivation en option)

A3/27,9 x 43,2 cm
33 x 48,3 cm, 33 x 129,5 cm 
(avec plateau de dérivation en 
option)

Alimentation CA 110-250 V CA 110-250 V

Vitesses et résolutions d’impression

Vitesse élevée (600 x 600 dpi)
Qualité élevée (600 x 600 dpi)
Qualité photo avancée (600 x 1200 dpi)

15 secondes
29 secondes
48 secondes

15 secondes
29 secondes
48 secondes

Options de gestion des couleurs pour logiciel graphique de bureau : recommandations

Virtuoso Print Manager : système 
d’exploitation

Windows 8, 8.1, 10 / Mac OS 10.9 ou versions ultérieures

MacProfile : système d’exploitation Mac OS 10.12 ou versions ultérieures

Applications graphiques

Choix 1 : Virtuoso CreativeStudio de Sawgrass
Choix 2 : CorelDraw X6 ou versions ultérieures
Choix 3 : Adobe Illustrator et Photoshop CS6 ou Creative Cloud
Choix 4 : Adobe Photoshop Elements 12 ou versions ultérieures

Options et encre

Cartouches standard SubliJet-HD
C, M, J (29 ml)
N (42 ml)
Jeu complet

C, M, J (29 ml)
N (42 ml)
Jeu complet

Cartouches longue durée SubliJet-HD Non disponibles
C, M, J (68 ml)
N (75 ml)
Jeu complet

Éléments inclus dans la solution Virtuoso


