
La nouvelle 
génération 
de décoration 
numérique 
est arrivée

Système de décoration de produit HD

Système de décoration de produit HD Virtuoso

Modèle SG400 SG800

Taille de support maximale
21,6 x 35,6 cm
21,6 x 129,5 cm (avec plateau 
de dérivation en option)

33 x 48,2 cm
33 x 129,5 cm (avec plateau  
de dérivation en option)

Tension 110 V CA – 120 V 110 V CA – 120 V

Vitesses et résolutions d’impression

Vitesse élevée (600 x 600 dpi)
Qualité élevée (600 x 600 dpi)
Photo avancée (1 200 x 1 200 dpi)

23 secondes
46 secondes
106 secondes

23 secondes
46 secondes
106 secondes

Options de gestion des couleurs du logiciel graphique

OS recommandés avec PowerDriver 4.2* Windows 7, 8 Pro, Business, Enterprise, Ultimate

OS Mac recommandés* Mac OS 10.9 ou version ultérieure

Applications graphiques recommandées*
Corel : CorelDraw X6 ou version ultérieure/Adobe : Illustrator  
et Photoshop CS6 ou Creative Cloud, Photoshop Elements 12  
et versions ultérieures

Concepteur en ligne CreativeStudio avec CS Print et Color Manager

Conception : OS/Navigateur recommandés Windows, Mac OS, Android/Chrome

Impression : OS recommandés
Windows 7, 8 Pro, Business, Enterprise, Ultimate/Mac OS 10.9  
et versions ultérieures

* Rendez-vous à l’adresse sawgrassink.com pour consulter une liste complète des logiciels graphiques et OS pris en charge par PowerDriver 4.2.

Unit 6, Arundel Business Park, Claywheels Lane, Sheffield S6 1LZ, United Kingdom
+44 (0)114 231 6887  |  sawgrassink.com



Créez comme jamais auparavant avec le système de décoration 
de produit HD Virtuoso de Sawgrass, le premier et le seul système 
entièrement intégré du secteur spécialement conçu pour la sublimation. 

Imaginez des images plus éclatantes et en plus haute définition, avec une facilité 
d’utilisation et une assistance inégalées, sans oublier des coûts de démarrage 
et d’imagerie inférieurs. Virtuoso vous offre tous ces avantages et bien d’autres 
encore, faisant entrer l’art de l’impression numérique dans une nouvelle ère.

• Concepteur en ligne et bibliothèque de motifs faciles à utiliser
• Créez des motifs à partir de votre ordinateur ou tablette, sous n’importe quel OS
• Des centaines de modèles, des milliers d’images au choix
• CS Print et Color Manager inclus
• Catalogue complet de supports de sublimation à portée de la main
• Pas de logiciel graphique ou d’objets graphiques à acheter – Économisez  

jusqu’à 3 000 EUR

• Encre à la nouvelle formulation présentant un rendement supérieur  
et une palette de couleurs 26 % plus étendue

• Impressionnez vos clients avec des couleurs précises, plus éclatantes
• Diminuez vos coûts d’imagerie – Plus d’argent dans votre poche

SG400 et SG800

• Les seules imprimantes jet d’encre spécialement conçues pour  
la décoration numérique

• Rendement plus rapide, améliorant la productivité et le potentiel de bénéfices
• Jusqu’à 1 200 x 1 200 dpi pour une reproduction de qualité photo HD éblouissante
• Deux ans de garantie inclus

Plus que la sublimation, Virtuoso incarne la décoration de produit HD

Gage de valeur ajoutée pour vous aider à développer votre activité

• Assistance système totale pour 
vos imprimantes, encre  
et logiciels – en un seul point !

• Assistance en ligne et 
téléphonique en temps réel

• Ressources commerciales et 
marketing gratuites pour vous 
aider à démarrer et développer 
votre activité

• Webinaires, séminaires et  
guides axés sur les marchés 
cible, la production et la gestion

• Logiciel performant et convivial 
de gestion des couleurs et de 
l’impression pour Corel et Adobe 
(sous Windows)


