Gamme ColorWorks Colour Label

ÉTIQUETTES COULEUR
ÉCONOMIQUES
À LA DEMANDE

PRENEZ LE CONTRÔLE AVEC
DES ÉTIQUETTES COULEUR
À LA DEMANDE
Imprimez des étiquettes couleur personnalisées attractives lorsque
vous en avez besoin avec nos imprimantes à la demande. Avec
Epson ColorWorks, oubliez l’impression en deux étapes ainsi que les
pré-commandes inutiles. Désormais, imprimez des étiquettes tout
en couleur du premier coup avec vos propres modèles et selon les
quantités réellement utilisées.
Rationaliser votre production d’étiquettes couleur
Nos imprimantes jet d’encre couleur à la demande répondent aisément à la
problématique traditionnelle de la surimpression thermique. Désormais, imprimez
simplement des étiquettes, des billets et des fiches couleur personnalisées d’une qualité
exceptionnelle, en interne et au moment voulu. Fini les pertes de temps, les interruptions,
le gaspillage ou les contretemps. Plus besoin de stock d’étiquettes pré-imprimées,
oubliez les arrêts de production, les pertes de commande ou encore les retards
d’expédition.

Ancien procédé

Nouveau procédé (impression à la demande)

1 Pré-impression de données statiques en couleur

1 Impression d’étiquettes en couleur en un seul passage

2 Surimpression de données variables en noir
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Étiquettes couleur économiques, durables pour un large choix d’applications
De la fabrication au commerce en passant par la pharmacie, la santé et la billetterie, il
existe un produit ColorWorks qui peut réellement faire la différence en vous donnant la
flexibilité d’imprimer les étiquettes dont vous avez besoin, au moment où vous en avez
besoin. Les ColorWorks C3500 et C831 sont également parfaites pour les entreprises qui
souhaitent imprimer des étiquettes répondant aux dernières normes du SGH (système
général harmonisé) en matière d’étiquetage des produits chimiques.

Fabrication

Santé et pharmacie

Vente

Billetterie

Optimisez la gestion des stocks

Mettez en avant les données
patient importantes

Augmentez la visibilité
des produits

Éditez des billets personnalisés
et des badges d’identification

Imprimez facilement de gros
volumes

Mettez en valeur les
caractéristiques produit

Personnalisez la communication

Donnez plus de clarté aux
étiquettes

Améliorez l’image de marque

Simplifiez les procédures
Mettez en évidence les données
importantes
Augmentez la visibilité et l’image
de marque
Devenez conforme aux
normes SGH

Réduisez le risque d’erreur

Améliorez l’identification visuelle

Créez des séries limitées ou
ponctuelles

Avantages de l’impression couleur à la demande

Prendre le contrôle

Améliorer votre efficacité

Gagner en flexibilité

Augmenter la vitesse

Nul besoin d’utiliser des étiquettes
pré-imprimées, vous gardez le
contrôle

Aucune perte de temps à chercher
et à récupérer les étiquettes
pré-imprimées appropriées

Personnalisation immédiate
d’étiquettes

Imprimez en couleur sans
sacrifier la vitesse d’impression

L’intégralité du processus de
production des étiquettes est
désormais entre vos mains

Aucune interruption de la
production pour changer les
rouleaux pré-imprimés

Changez de modèles en pleine
production et imprimez autant
d’étiquettes que nécessaire

Amélioration considérable
du temps total de production
d’étiquettes

Oublier les frais imprévus

Supprimer le gaspillage d’étiquettes

Réduction des frais liés à la pré-impression

Fini le gaspillage d’étiquettes dû à un
changement de modèle

Réduction des erreurs dans la création
d’étiquettes, et par conséquent des retards
de livraison et des pénalités

Pas besoin de commander 10 % d’étiquettes
pré-imprimées en plus pour garantir un stock
de sécurité suffisant

Réduire de façon drastique le stock
d’étiquettes
Fini les étagères pleines de rouleaux
pré-imprimés
Commandez et ne gardez qu’un seul
type d’étiquettes : vierges
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DÉFINIR DE NOUVEAUX
STANDARDS DANS L’IMPRESSION
INDUSTRIELLE D’ÉTIQUETTES

Série ColorWorks C7500
Redéfinissez vos exigences de
rapidité, fiabilité et rentabilité
en internalisant vos besoins
de production d’étiquettes.
Avec la série ColorWorks C7500,
vous pouvez compter sur des
étiquettes couleur parfaites
d’une qualité exceptionnelle,
durables pour faire passer
clairement votre message.

Imprimez uniformément, réduisez les
temps d’arrêt
Maximisez la fiabilité et faites de chaque
impression une tâche parfaite avec un
matériel robuste, notamment la nouvelle
tête d’impression permanente
PrecisionCore MicroTFP. Garantissez une
qualité régulière et sans interruption grâce
à la technologie de vérification des buses
qui détecte les buses obstruées, et la
substitution des gouttes pour compenser
les buses bouchées.

Installation et travail en toute simplicité
Installez et démarrez rapidement et
facilement l’imprimante grâce au panneau
de contrôle LCD. Grâce à notre tout
nouveau jeu de commandes, ESC/Label,
vous pouvez intégrer votre imprimante
dans quasiment tout type de système
d’exploitation, aussi bien qu’un large choix
d’utilitaires logiciels permet de soutenir le
déploiement de l’imprimante.

Grande fiabilité, faibles coûts
d’utilisation
Profitez d’une excellente fiabilité et réalisez
d’importantes économies grâce à la
nouvelle tête d’impression permanente.
La garantie standard est d’une année ou
500 km de longueur cumulée imprimée
(la première des deux limites atteinte
prévaudra)1.
ColorWorks C7500
Parfaite pour les impressions où la durabilité est déterminante

Intègre l’encre
pigmentaire
DURABrite Ultra
Conçue pour imprimer
essentiellement sur des
supports mats
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Qualité industrielle
Longévité garantie grâce à un
châssis métallique standard,
un massicot automatique et
un ré-enrouleur en option
Très haute qualité
Qualité d’impression Epson grâce
à la technologie de variation de la
taille des gouttes
Plug and play
Intégration facile grâce à
l’émulation ZPLII intégrée
et le langage de programmation
ESC/Label
Polyvalente
Impression sur un large choix de
supports allant jusqu’à 108 mm
de largeur

Durabilité
Pour des performances
exceptionnelles avec la nouvelle
tête d’impression permanente
PrecisionCore et la technologie
de vérification des buses

Qualité d’impression
exceptionnelle
Superbes résultats avec une
résolution de 600×1200 dpi

Fiabilité

Simplicité

Tranquillité d’esprits garantie,
car les composants majeurs
pourront réaliser au moins 500 km
d’impression sans remplacement2

Installation et démarrage rapides
et faciles de l’imprimante grâce au
panneau de contrôle LCD

Vitesse
Résultats de haute qualité obtenus
rapidement avec une vitesse
d’impression pouvant atteindre
300 mm/s

ColorWorks C7500G
Parfaite pour des étiquettes durables et une qualité
d’impression de qualité image

Intègre l’encre
pigmentaire
UltraChrome DL
Conçue pour imprimer
essentiellement sur les
supports glacés
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IMPRESSION D’ÉTIQUETTES
COULEUR DE BUREAU
SIMPLIFIÉE

ColorWorks C3500
Au sein de la famille ColorWorks, la ColorWorks C3500 est
l’imprimante la plus polyvalente. Facile d’utilisation, très peu
encombrante, elle vous permet d’imprimer tout type de bracelet,
billet, badge d’identification et même étiquette synthétique durable.
Le tout en couleur, en haute qualité et à une vitesse d’impression
élevée jusqu’à 103 mm/s.
Principales caractéristiques
Impression jet d’encre quatre couleurs de
grande qualité (CMYK)

Massicot automatique intégré

Cartouches d’encre séparées permettant de
faire des économies, car vous ne remplacez
que la couleur épuisée

Conforme à la certification BS56093

Logiciel d’installation simplifié inclus

Sans effort
Imprimez facilement des
étiquettes en quelques minutes

Durable
Encre pigmentaire durable
résistante aux taches, à l’eau
et au jaunissement

Économique
Un récent rapport de recherche
a démontré que l’imprimante
ColorWorks C3500 présentait le
coût d’encre par impression le
plus faible par rapport à deux
modèles de concurrents4
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Simple à utiliser
Contrôle des niveaux d’encre
et de l’état de l’imprimante avec
l’écran LCD

Pratiques
Accès facile à toutes les
fonctions à l’avant de l’imprimante,
y compris le remplacement des
consommables

Impressions longue durée
Réalisation d’impressions durables
qui résistent au maculage, au
jaunissement et à la plupart des
liquides avec l’encre pigmentaire
Epson DURABrite Ultra

Fiable
Impression précise des codesbarres garantie avec la technologie
de vérification automatique des
buses d’Epson qui détecte et
nettoie les buses bouchées

Sans maintenance
Fini le remplacement de la tête
d’impression ou de tout autre
composant ; leur durée de vie est
identique à la durée de vie de
l’imprimante

Polyvalente
Création d’exemplaires
d’impression de qualité supérieure
sur de nombreux supports,
notamment le papier mat ou brillant
et les supports synthétiques dans
différents formats

« 	Au sein de nos boutiques, tout doit être le
reflet de la qualité, de la fiabilité et d’une
grande diversité. Grâce à l’imprimante
ColorWorks d’Epson, nous y parvenons ».
	
Wim Vandeputte, Responsable financier
Light Gallery (Division de Philips Belgium NV)

ColorWorks C3400
L’imprimante compacte ColorWorks C3400 a tout ce dont vous
avez besoin pour imprimer des billets, des fiches et des étiquettes
couleur de qualité supérieure dans un environnement de bureau.
Le fonctionnement simple à l’avant permet une installation sous
un comptoir, tandis que son massicot intégré garantit une finition
rapide et précise.
Principales caractéristiques

Coût réduit
Votre investissement est sûr
grâce au coût d’achat initial
réduit

Design compact

Impression couleur (CMJ) de grande qualité à la
demande

Panneau de commandes frontal
simple et taille compacte pour
une installation sous un bureau

Vitesse d’impression pouvant atteindre 92 mm/s
Massicot automatique intégré

Polyvalente
Contrôle direct depuis les
applications, y compris un logiciel
de conception d’étiquettes

Fiable
Détection et nettoyage des buses
bouchées et prévention des pixels
morts dans les codes-barres grâce
à la technologie de vérification
automatique des buses

Fonction éco
Impact réduit sur l’environnement
du fait de l’utilisation d’encres
aqueuses et de sa faible
consommation électrique
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L’IMPRIMANTE CONFORME
SGH POUR DES ÉTIQUETTES
COULEUR GRAND FORMAT

ColorWorks C831
Cette imprimante d’étiquettes jet d’encre Micro Piezo industrielle
est idéale pour la réalisation d’étiquettes pour barils grands formats
et produits chimiques conformes à la réglementation SGH.
Elle combine tous les avantages d’une solide imprimante jet d’encre
couleur avec la précision d’un chargeur à traction à 8 aiguilles et, est
la première solution jet d’encre certifiée BS5609*5 (conforme aux
dernières normes SGH pour l’étiquetage des produits chimiques).
Elle se caractérise par des vitesses d’impression pouvant atteindre
91,7 mm/s, des surfaces imprimables pouvant atteindre 203,2 mm
de largeur, une alimentation papier précise pour réduire le bourrage
et l’impression haute densité de code-barre, le tout à un tarif bien
moins cher que des imprimantes d’étiquettes à transfert thermique.
Principales caractéristiques
Impression rapide et facile de grandes étiquettes couleur, y compris l’étiquetage
des barils et produits chimiques grand format
Imprimante jet d’encre industrielle fiable avec tracteur tirant
Conformité à la norme BS56095
Connexion grâce aux interfaces Parallèle, USB et Ethernet installées de série

Durable
Conforme aux dernières
normes SGH pour l’étiquetage
des produits chimiques

Fiable
Ingénierie de haute précision
conçue pour délivrer cinq
années d’impression de haute
qualité sans difficulté

Faible coût total
de possession
Réduction drastique des
coûts et temps d’arrêt. Fini
le remplacement de la tête
d’impression ou de tout
autre composant

Rapide
Vitesse d’impression pouvant
atteindre 91,7 mm/s

Qualité d’impression
exceptionnelle
Création de magnifiques étiquettes
de haute résolution allant jusqu’à
5760×1440 dpi
Économique
Réduction des coûts grâce aux
cartouches d’encre séparées
haute capacité
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« 	Les opérations spécifiques au sein
d’Eastman ne laissent aucune place
à l’erreur ; c’est la raison pour laquelle
nous nous appuyons sur un système
d’étiquetage qui offre un support fiable
et traçable pour le flux de matériel
au sein de l’usine, tout au long des
procédures de contrôle qualité. Dans cette
perspective, les systèmes Epson sont
parfaitement adaptés à notre société ».
	
Ando den Engelsman, Spécialiste de la qualité
au sein d’Eastman Chemicals

Création d’étiquettes conformes SGH, à la demande
Le processus d’impression traditionnel se déroule en 2 étapes : pré-impression de
pictogrammes vides et surimpression avec des informations d’étiquettes spécifiques
à l’aide d’imprimantes à transfert thermique. Mais cela produit inévitablement des
pictogrammes vides. L’unique option consiste à essayer de couvrir ces espaces,
ce qui peut s’apparenter à des erreurs d’impression.
Cependant, la série ColorWorks vous permet d’imprimer simplement, avec précision
et perfection tous les pictogrammes et les informations sur des étiquettes vierges en un
seul et unique processus fluide. Notre technologie jet d’encre industrielle est une solution
économique pour mettre votre activité aux normes et s’associe facilement à l’encre
pigmentaire DURABrite Ultra et au support étiquette Mat PE pour offrir des étiquettes
parfaites à tout moment.

Pictogrammes non conformes à la législation SGH

Étiquette couleur imprimée à la demande
et conforme SGH

Pas de
symbole

1

1
2
1

1

1D
 ifférentes façons de couvrir les pictogrammes SGH
pré-imprimés

1

1

1

1

1 Impression claire des pictogrammes exactes
et des informations nécessaires à la demande

2 Pictogrammes vides
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QUEL PRODUIT POUR
RÉPONDRE À VOS BESOINS ?
Chaque produit de la gamme ColorWorks possède différentes
fonctionnalités.

Le tableau ci-dessous permet de visualiser en un coup d’œil le produit et le média
qui conviennent le mieux à chaque type d’application.

Imprimante

Média
Encre
pigmentaire
UltraChrome
DL

Encre pigmentaire
DURABrite Ultra

•

Étiquetage SGH
(> 4 ’’ de large)

••

••

••

••

•

••

•

••

••

••

•

••

••

••

Étiquette
d’ordonnance

••

••

Étiquette de
laboratoire

••

••

••

Étiquette pour
seringue

••

••

••

Étiquette de
pharmacie

••

••

Étiquette de
balisage

•

••

••

•

Étiquette de prix

•

••

••

•

Étiquette
de recette

••

••

••

•

Billet culturel

•

••

••

Badge
d’identification

•

••

••

Santé et
pharmacie

Billetterie

••

••

••

••

•

•

•

••

•

Étiquette
High Gloss
BOPP

•

Étiquetage SGH
(< 4 ’’ de large)

Commerce

••

••

Étiquette
Satin Gloss
BOPP

••

Étiquette
PE Mat

Étiquetage
énergétique UE

••

Étiquette
High Gloss

Étiquettes pour
cosmétiques

Étiquette
Premium
Mate

•

Ticket
Premium
Mat

••

ColorWorks
C7500G

Étiquette
d’emballage

ColorWorks
C7500

Fabrication

ColorWorks
C831

Étiquette pour
aliments et
boissons

ColorWorks
C3500

Application

ColorWorks
C3400

Secteur

••

••

•• Recommandé
• Également adapté

Si vous avez une question sur nos produits ou nos supports, consultez le site www.epson.fr/colorworks
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•

LA TECHNOLOGIE AU
SERVICE DE LA QUALITÉ
La combinaison de la nouvelle technologie PrecisionCore, de la
précision de placement des gouttes et des encres Epson de qualité
supérieure permet d’offrir une qualité d’impression, une fiabilité et
une vitesse inégalables.
Technologie PrecisionCore

Auto-maintenance

Technologie de vérification des buses

PrecisionCore est l’architecture
d’Epson la plus avancée en matière
de tête d’impression. Elle est basée sur
notre technologie éprouvée Micro TFP.
PrecisionCore est la force sur laquelle
repose notre qualité d’impression sans
précédent sur le marché ainsi que notre
durabilité, aux vitesses élevées requises
pour les impressions commerciales et
industrielles. Autrement dit, vous pouvez
compter sur les ColorWorks C7500/
C7500G pour obtenir des résultats précis
et réguliers, notamment pour l’impression
de petits caractères, de graphiques ou de
codes-barres.

Si l’imprimante doit subir une maintenance
interne, il est inutile de réduire le papier ou
d’interrompre la production des étiquettes
en cours. Avec ses deux positions, « print »
et « home », la tête d’impression se
déplace simplement vers la position
requise lors de l’opération de
maintenance.

Nos imprimantes sont conçues pour offrir
une impression parfaite et constante avec
un minimum d’intervention de la part de
l’utilisateur. La technologie de vérification
des buses permet de déceler en
permanence les buses obstruées afin
qu’elles retrouvent des performances
de fonctionnement maximales.
Signal de commande

Signal de
détection

Piezo =
déclencheur

Piezo =
capteur

Vibration résiduelle
(changement de
pression)

Technologie à taille de gouttes variable

Fonction de substitution des gouttes

Technologie d’encres pigmentaires

Avec la technologie Epson VSDT, vous
obtenez la combinaison parfaite entre
vitesse, qualité et efficacité d’utilisation
de l’encre. Elle cible la taille de gouttelette
d’encre la plus adaptée aux différentes
zones d’une impression pour produire
une clarté remarquable aux détails soignés
tout en offrant une efficacité optimale pour
des surfaces colorées plus étendues.

Les buses obstruées sont normalement
réparées et se remettent rapidement et
automatiquement en action. Cela dit, si
une buse reste temporairement obstruée,
la qualité d’impression n’en pâtit
aucunement. En effet, la fonction de
substitution des gouttes permet aux buses
voisines d’imprimer des gouttelettes
d’encre plus larges afin de couvrir
la zone d’impression concernée.

Afin de veiller à ce que la série
ColorWorks C7500 soit optimisée pour
répondre au mieux aux exigences de nos
clients, deux types d’encre pigmentaire
ont été conçus pour traiter spécifiquement
certains besoins pour des applications
précises.
L’encre Epson DURABrite Ultra est
parfaite pour les clients à la recherche
d’impressions durables et souhaitant
imprimer essentiellement sur des supports
mats. Nos encres UltraChrome DL
fournissent une qualité d’impression
et des résultats exceptionnels sur les
supports glacés.

Sans fonction de
substitution des gouttes
Avec fonction de
substitution des gouttes
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INTÉGRATION LOGICIELLE
ENTIÈREMENT PRISE EN CHARGE
Nous mettons tout en œuvre pour proposer des solutions logicielles
innovantes et anticiper les besoins des clients. Notre gamme
ColorWorks est compatible avec les principaux fournisseurs de
logiciels, les langages de programmation intégrés et les émulations.
Elle vous offre les fonctionnalités sophistiquées dont vous avez
besoin, mais facilite également le remplacement d’anciennes
technologies.
Pilotes Microsoft Windows et logiciel Epson InstallNavi

Contrôle direct des commandes

Même les utilisateurs inexpérimentés constateront que la
configuration initiale de l’imprimante est un jeu d’enfant avec
le logiciel Epson InstallNavi fourni. Celui-ci vous guide dans le
processus étape par étape, depuis l’installation physique à la
configuration de l’imprimante, ne laissant ainsi aucune place
à l’erreur.

Notre nouveau langage d’imprimante, ESC/Label, vous permet
de contrôler votre imprimante C7500 depuis tous les systèmes
d’exploitation et/ou toutes les architectures logicielles. ESC/
Label est également compatible avec ZPLII, permettant un
remplacement facile des imprimantes d’étiquettes monochromes.
En outre, le flux de données ZPLII peut facilement être enrichi par
des couleurs, à l’aide de nouvelles commandes ESC/Label ou de
l’utilitaire de configuration de l’imprimante Epson.

Outre le logiciel Epson InstallNavi, les pilotes d’impression
Microsoft Windows® sont disponibles pour la série C7500,
facilitant l’impression depuis toutes les applications Windows.

+
Image de fond

Données variables

=
Étiquette imprimée

Pilotes natifs pour les principaux logiciels d’étiquetage
professionnel
Les pilotes natifs utilisent ESC/Label afin de permettre aux
applications logicielles d’accéder et d’utiliser toutes les
fonctionnalités principales de la série C7500. Les pilotes natifs
sont disponibles au téléchargement à partir du site Web des
fournisseurs de logiciel.
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Pilotes SAP HPV
Epson est le premier fournisseur d’imprimantes compatible avec
le concept HVP (High Volume Printing) de SAP. Vous bénéficiez
des meilleures performances et d’une grande facilité d’utilisation
dans le cadre d’impressions de gros volume de données aux
couleurs éclatantes depuis SAP. Le concept fait partie intégrante
du serveur SAP EH&S WWI, qui dispose d’un pilote pour Windows
indépendant de l’imprimante (développé par SAP) installé sur le
serveur WWI.

LARGE CHOIX
DE SUPPORTS
Imprimez des graphismes et des photos de haute qualité sur une
large gamme de supports couchés glacés et mats. Les encres
pigmentaires Epson DURABrite Ultra et UltraChrome DL garantissent
des impressions précises, résistantes aux taches, à l’eau et aux
autres liquides.

Ticket Premium Mat

Étiquette Premium Mate

Étiquette High Gloss

Optimisé pour l’impression de graphismes
et de photos de haute qualité, ce papier jet
d’encre à la surface lisse et brillante et à la
finition mate couchée se caractérise par
une épaisseur de 127 μm (107 g/m) et est
parfait pour la billetterie et la signalétique.

Support idéal pour une impression de
qualité photo, ces étiquettes lisses et
brillantes à la finition mate s’associent
à l’encre pigmentaire DURABrite Ultra
d’Epson pour assurer un séchage rapide
ainsi qu’une excellente résistance aux
rayures, à l’eau et à la chaleur.

Ces étiquettes à revêtement ultra-brillant
disposent d’une surface absorbante,
microporeuse pour l’impression de qualité
équivalente à celle d’un labo photo, allié à
un adhésif acrylique permanent qui adhère
à différentes surfaces.

Parfait pour l’impression de billets, de badges
d’identification, d’étiquettes de rayon et pour
la signalétique

Support idéal pour les étiquettes de code-barre,
les étiquettes d’emballage des produits de
consommation, les étiquettes pharmaceutiques,
et bien plus encore

Support idéal pour les étiquettes de produits
et les étiquettes d’emballage pour les produits
de consommation

Revêtement mat premium pour des impressions
photoréalistes
Séchage rapide, résistance à l’eau et aux
abrasions

L’adhésif acrylique permanent dispose d’une
très forte résistance à la chaleur, même à basse
température

L’adhésif acrylique permanent dispose d’une
très forte résistance à la chaleur
Les impressions résistent à l’eau, aux taches
et autres liquides

Les impressions résistent à l’eau, aux taches
et autres liquides

Étiquette PE Mate

Étiquette High Gloss BOPP

Étiquette Satin Gloss BOPP

Imprimez des étiquettes adhésives
synthétiques durables qui peuvent
supporter des conditions extrêmes.
Les étiquettes de qualité supérieure,
numérisables, sont résistantes au
maculage, à l’eau et à la plupart des
produits chimiques.

Étiquettes BOPP (polypropylène biorienté) blanches ultra-brillantes couchées
jet d’encre avec adhésif acrylique résistant
à l’eau pour une adhérence permanente.

Étiquettes blanches BOPP (polypropylène
bi-orienté) satin gloss couchées jet d’encre
avec adhésif acrylique résistant à l’eau
pour une adhérence permanente.

Certifiée BS5609, pour les applications
d’étiquetage des produits chimiques SGH

Revêtement ultra-brillant, idéal pour les
étiquettes de produits haut de gamme
pour les produits de consommation

Revêtement satin gloss, idéal pour les
étiquettes de produits haut de gamme
pour les produits de consommation

Étiquettes synthétiques durables
(à base de polypropylène)

Étiquettes synthétiques durables
(à base de polypropylène)

Résistantes à l’eau ainsi qu’à de nombreux
autres liquides

Résistantes à l’eau ainsi qu’à de nombreux
autres liquides

Adhésif acrylique permanent universel

Adhésif acrylique permanent universel

Durabilité et fiabilité exceptionnelles, résistance
à la plupart des produits chimiques
L’adhésif acrylique permanent présente une
excellente résistance à l’eau et à la chaleur
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CONSOMMABLES
ET OPTIONS

Imprimantes

Consommables

Nom

Interface

Code produit

Nom

Type

ColorWorks C7500

USB et
Ethernet

C31CD84012

SJMB7500

Bac
récupérateur

SJIC26P(C)

Cyan

294,3 ml

C33S020619

SJIC26P(M)

Magenta

294,3 ml

C33S020620

SJIC26P(Y)

Jaune

294,3 ml

C33S020621

SJIC26P(K)

Noir

294,3 ml

C33S020618

SJMB7500

Bac
récupérateur

SJIC30P(C)

Cyan

294,3 ml

C33S020640

SJIC30P(M)

Magenta

294,3 ml

C33S020641

SJIC30P(Y)

Jaune

294,3 ml

C33S020642

SJIC30 P(K)

Noir

294,3 ml

C33S020639

SJMB3500

Bac
récupérateur

SJIC22P(C)

Cyan

32,5 ml

C33S020602

SJIC22P(M)

Magenta

32,5 ml

C33S020603

SJIC22P(Y)

Jaune

32,5 ml

C33S020604

SJIC22P(K)

Noir

32,6 ml

C33S020601

GJIC5(C)

Cyan

32,5 ml

C13S020564

GJIC5(M)

Magenta

32,5 ml

C13S020563

GJIC5(Y)

Jaune

32,5 ml

C13S020565

GJIC5(K)

Noir

97,8 ml

C13S020566

SJIC15P

3 couleurs
CMJ

78,9 ml

C33S020464

ColorWorks C7500G

ColorWorks C3500

ColorWorks C831

ColorWorks C3400
TU-RC7508

USB et
Ethernet

USB et
Ethernet

USB et
Ethernet

USB
Ethernet

C31CD84312

C31CD54012CD

C11CC68132

C31CA26012
C31CA26032
C32C815471

Capacité

Code produit

Image

C33S020596

C33S020596

C33S020580

Ré-enrouleur

 a tête d’impression est couverte par la garantie de l’imprimante. La garantie standard de l’imprimante est d’une année ou 500 km de longueur cumulée imprimée (la première des deux limites atteinte
L
prévaudra). Vérifiez avec votre revendeur autorisé Epson les packs d’extension de garantie en option disponibles dans votre région.
La durée de vie de produit de la ColorWorks C7500 est définie par rapport à une alimentation papier de 500 km de long.
3
Lors d’une impression sur support étiquette PE Mat d’Epson.
4
D’après une recherche effectuée par TÜV Rheinland LGA Products GmbH, en août 2014. Pour lire le rapport complet, accédez au site http://assets.epson-europe.com/emails/CostEffectiveEDM/
TUV-final-report-corrected.pdf
5
Conforme aux dernières normes SGH pour l’étiquetage des produits chimiques.
1

2
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES DES
IMPRIMANTES
C3400
Technologie

Méthode
d’impression

Nombre de buses
Couleurs
Technologie d’encre
Impression

Vitesse d’impression

Résolution
d’impression

C7500G

Imprimante Ligne
jet d’encre
(PrecisionCore
MicroTFP)

Imprimante Ligne
jet d’encre
(PrecisionCore
MicroTFP)

180 buses par
couleur

360 buses par
couleur

360 buses par
couleur

600 buses par
couleur

600 buses par
couleur

Magenta, jaune, cyan

Magenta, jaune,
cyan, noir

Magenta, jaune,
cyan, noir

Magenta, jaune,
cyan, noir

Magenta, jaune,
cyan, noir

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

DURABrite™ Ultra

UltraChrome DL

Max. 92 mm/s
Max. 103 mm/s
à 360 × 180 dpi
à 360 × 360 dpi
(largeur d’impression (largeur d’impression
56 mm)
56 mm)

Max. 92 mm/s
à 360 × 360 dpi

Max. 300 mm/s
Max. 300 mm/s
à 600 × 1200 dpi
à 600 × 1200 dpi
(largeur d’impression (largeur d’impression
108 mm)
108 mm)

104 mm max.

104 mm max.

203 mm max.

108 mm max.

108 mm max.

Formats

Rouleau (diamètre
extérieur 4"/10 cm),
papier accordéon

Rouleau (diamètre
extérieur 4"/10 cm),
papier accordéon

Dépliants avec
perforations
d’entraînement

Rouleau (diamètre
extérieur 8"/20 cm),
papier accordéon

Rouleau (diamètre
extérieur 8"/20 cm),
papier accordéon

Largeur

30 mm min.,
112 mm max.

30 mm min.,
112 mm max.

76 mm min.,
241 mm max.

50 mm min.,
112 mm max.

50 mm min.,
112 mm max.

Interfaces

Étiquettes en
Étiquettes en
continu, papier
continu, papier
continu, étiquettes
continu, étiquettes
prédécoupées,
prédécoupées,
papier avec marque papier avec marque
noire, étiquette avec noire, étiquette avec
marque noire
marque noire

Max. 5760 × 1440 dpi Max. 600 × 1200 dpi Max. 600 × 1200 dpi

Papier continu,
étiquettes
prédécoupées

Étiquettes
Étiquettes
prédécoupées,
prédécoupées,
papier avec marque papier avec marque
noire, étiquette avec noire, étiquette avec
marque noire
marque noire

USB 2.0 Type B,
interface Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T)
(en option)

USB 2.0 Type B,
interface Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T)

USB 2.0 Type B,
interface Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T), parallèle
bidirectionnel

USB 2.0 Type A,
interface Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T)

USB 2.0 Type A,
interface Ethernet
(100 Base-TX/
10 Base-T)

Intégré

Intégré

–

Intégré

Intégré

100 ~ 240 V,
50 ~ 60 Hz

100 ~ 240 V,
50 ~ 60 Hz

100 ~ 240 V,
50 ~ 60 Hz

110 ~ 240 V,
50 ~ 60 Hz

110 ~ 240 V,
50 ~ 60 Hz

Consommation
électrique

En veille : Env. 5 W ;
Impression :
Env. 26 W

En veille : Env. 3 W ;
Impression :
Env. 30 W

En veille : Env. 8 W ;
Impression :
Env. 33 W

En veille : Env. 4 W ;
Impression :
Env. 86 W

En veille : Env. 4 W ;
Impression :
Env. 86 W

Température/
Humidité

En stockage :
-20~60 °C (5~85 %
d’humidité relative),
Impression :
10~35 °C (20~80 %
d’humidité relative)

En stockage :
-20~60 °C (5~85 %
d’humidité relative),
Impression :
10~35 °C (20~80 %
d’humidité relative)

En stockage :
-20~40 °C (5~85 %
d’humidité relative),
Impression :
10~35 °C (20~80 %
d’humidité relative)

En stockage :
En stockage :
-20~60 °C (5~85 %
-20~60 °C (5~85 %
d’humidité relative),
d’humidité relative),
Impression : 5~35 °C Impression : 5~35 °C
(20~80 % d’humidité (20~80 % d’humidité
relative)
relative)

Dimensions
du produit

255 × 275 × 261 mm 310 × 283 × 261 mm 464 × 465 × 224 mm 392 × 598 × 395 mm 392 × 598 × 395 mm
(largeur x profondeur (largeur x profondeur (largeur x profondeur (largeur x profondeur (largeur x profondeur
x hauteur)
x hauteur)
x hauteur)
x hauteur)
x hauteur)

Massicot automatique
Alimentation

Poids du produit
Logiciels

Imprimante Serie jet Imprimante Serie jet Imprimante Serie jet
d’encre (MicroPiezo) d’encre (MicroPiezo) d’encre (MicroPiezo)

C7500

Max. 720 × 360 dpi

Type

Informations
générales

C831

Max. 720 × 360 dpi

Largeur d’impression
Média

C3500

10 kg

12 kg

12,68 kg

37 kg

37 kg

Pilotes d’impression

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

Jeu de commandes

–

–

–

ESC/Label

ESC/Label

15

A940_ColorWorks_Brochure_1FR_0815

Chez Epson, nous mettons tout en œuvre pour créer des produits innovants et haut de gamme qui soient fiables, recyclables
et peu consommateurs d’énergie. Nous utilisons moins de ressources afin de contribuer à bâtir un avenir meilleur pour tous.
Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et/ou régions. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local
ou consulter le site www.epson.fr
Epson France S.A.
Support technique
Siège social, agence Paris et consommables
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
jet d’encre, scanners Perfection)
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Information : 09 74 75 04 04
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO, Matricielles
à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points
de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)
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.

