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Non contents d’avoir conçu une gamme d’étiqueteuses et de
rubans primée, qui offre une qualité et un choix optimum sur
le marché, nous continuons à repousser les limites du possible
en matière d’étiquetage.
Notre application Epson iLabel, pionnière au niveau mondial, permet de créer facilement
des étiquettes depuis un smartphone ou une tablette, tandis que notre gamme étendue
de rubans a récemment été complétée par un ruban spécial tissu - thermocollant et un
autre phosphorescent - visible dans l’obscurité.
Qu’il s’agisse d’améliorer la sécurité, de doper votre efficacité ou simplement de simplifier
vos tâches quotidiennes, les étiqueteuses LabelWorks et leurs rubans répondent à
pratiquement tous les besoins et dépassent les limites de ce que vous pouvez accomplir.

CRÉATION ET PARTAGE SANS FIL
Nous avons apporté le côté pratique du Bluetooth, du Wi-Fi® et des applications au
monde de l’étiquetage. Vous pouvez à présent créer des étiquettes depuis votre PC,
votre tablette ou votre smartphone, et partager votre étiqueteuse avec vos collègues,
grâce à notre application gratuite Epson iLabel. Disponible sous iOS™ et Android™,
l’application Epson iLabel peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store ou
Google Play.
Lorsque vous devez étiqueter des produits ou des colis, ou encore trier votre armoire de classement, loin de
vous l’idée de vous encombrer d’un PC. C’est la raison pour laquelle nos étiqueteuses LabelWorks LW-600P
et LW-1000P possèdent de multiples options de connectivité, ce qui permet de les utiliser avec la plupart des
périphériques Bluetooth ou Wi-Fi, tel qu’un smartphone ou une tablette. Elles constituent la manière la plus rapide
et flexible d’imprimer des étiquettes que tout le monde peut partager. Vous avez le choix entre la polyvalence de
la LabelWorks LW-600P, l’étiqueteuse la plus compacte et légère, que vous pouvez connecter à un ordinateur ou
déplacer dans un bureau, et la puissance de la LabelWorks LW-1000P, notre étiqueteuse la plus rapide, conçue
pour la production intensive d’étiquettes.

LabelWorks LW-600P

LabelWorks LW-1000P

• L’imprimante individuelle d’étiquettes 24 mm la plus petite

•	Notre étiqueteuse la plus rapide avec une vitesse

et la plus légère du marché1
• Polyvalence :
- Bureau : connexion à un PC via USB et
Label Editor
-	
Portable : connexion à un périphérique mobile
via Bluetooth et Epson iLabel
•	Connexion via Bluetooth et utilisation de l’application
gratuite Epson iLabel
•	Rubans de 6 à 24 mm de large (rubans de la série LC)
•	Kit SDK et API disponibles gratuitement, pour le
développement d’applications

d’impression pouvant atteindre 35 mm/s
• Plusieurs options de connexion :
-	
À un PC via USB, Ethernet ou un réseau local en Wi-Fi,
et Label Editor
-	
À un périphérique mobile via le Wi-Fi direct et Epson iLabel
•	Cutter semi-automatique, cutter automatique
pour la coupe et la prédécoupe
•	Rubans de 6 à 36 mm de large (rubans de la série LC)
•	Kit SDK et API disponibles gratuitement, pour le
développement d’applications

UNE ÉTIQUETTE POUR CHAQUE BESOIN
Si vous avez identifié un besoin, nous avons sûrement l’étiquette qui y répond.
Certains rubans de notre vaste gamme permettent de créer des étiquettes
thermocollantes pour personnaliser les vêtements, des étiquettes visibles dans
l’obscurité qui permettent d’améliorer la sécurité et des étiquettes pour câbles
afin de les identifier facilement.
Outre nos rubans, notre gamme d’étiqueteuses a été conçue pour répondre à un grand nombre de besoins
professionnels. Prenons l’exemple de la LabelWorks Pro100. Conçue spécifiquement pour les usines et les entrepôts,
elle peut imprimer deux types d’étiquettes : des étiquettes durables, de grande qualité pour la signalétique et des
autocollants temporaires pour la maintenance et les adresses.
La LabelWorks LW-700 est conçue pour faciliter le travail des personnes souvent en déplacement, car elle offre la
polyvalence d’une imprimante portable et la possibilité de se connecter à un PC. Notre LabelWorks LW-900P accélère
les travaux d’étiquetage des services administratifs grâce à un logiciel capable d’importer et d’imprimer des données
aux formats csv, txt et xls(x), sur des étiquettes d’une largeur pouvant atteindre 36 mm.

LabelWorks LW-700

LabelWorks LW-900P

LabelWorks Pro100

•	Connexion PC ou Mac, ou
environnement nomade

• Connexion PC ou Mac

•	Double fonctionnalité : impression
d’étiquettes pour un usage temporaire
ou d’étiquettes larges et durables

•	Écran rétroéclairé avec aperçu de
l’impression pour une utilisation facile
•	Rubans de 6 à 24 mm de large
(rubans de la série LC)

•	Importation et impression de données
aux formats csv, txt et xls(x)
•	Rubans de 6 à 36 mm de large
(rubans de la série LC)

•	Impression sans marge pour la
création de signalétique ultra-large
avec quatre étiquettes côte-à-côte
•	Etiquettes de 50 et 100 mm de
large (Fournitures de la série RC)
ou étiquettes pré-découpées

S’ORGANISER DEVIENT FACILE
Vous aider à vous organiser, c’est ce que la gamme LabelWorks fait le mieux. Que vous
travailliez dans un bureau, dans un entrepôt ou sur le terrain, il existe une étiqueteuse
Epson capable de vous aider à être plus efficace.
Compacte, la LabelWorks LW-300 prend en charge tous vos besoins en étiquetage de bureau, notamment le
classement et le stockage, ce qui vous permet de ne plus jamais perdre de temps rechercher un dossier. Vous
pouvez réutiliser vos 30 modèles d’étiquettes préférés à tout moment pour accélérer vos tâches quotidiennes.
Pour les employés de bureau ayant besoin d’étiquettes légèrement plus grandes, la LW-400 imprime jusqu’à 4 lignes
et possède un écran rétroéclairé idéal pour les environnements sombres.
Conçue pour les professionnels de l’installation et de la maintenance, en déplacement, la LabelWorks LW-400VP
est robuste et possède une coque en caoutchouc résistante, qui la protège des rayures, des chocs et des chutes.
Fournie avec une mallette de transport rigide, pouvant également contenir l’adaptateur secteur et des rubans
supplémentaires, la LW-400VP vous accompagnera partout.

LabelWorks LW-300

LabelWorks LW-400

LabelWorks LW-400VP

•	Étiqueteuse compacte idéale
pour le bureau

•	Impression de codes-barres et jusqu’à
4 lignes de texte

•	Étiqueteuse mobile à la fois légère
et robuste

•	Enregistrement et réutilisation
de 30 modèles d’étiquettes

•	Écran rétroéclairé pour une meilleure
visibilité dans des environnements
mal éclairés

•	Boîtier de protection en caoutchouc
et mallette de transport solide

•	Rubans de 6 à 12 mm de large
(rubans de la série LC)

•	Rubans de 6 à 18 mm de large
(rubans de la série LC)

•	Rubans de 6 à 18 mm de large
(rubans de la série LC)

DES ÉTIQUETTES CONÇUES
POUR DURER
Notre large gamme de rubans vous offre une excellente qualité. Le ruban le plus long
du marché (jusqu’à 9 m de long) et les marges réduites lors de l’impression, vous
permettent de faire durer vos rubans plus longtemps.
Notre gamme de rubans vous offre également le meilleur choix en termes de largeurs, de 6 à 100 mm. Enfin, un vaste
choix de matériaux, de tailles et de couleurs vous permet de trouver le ruban adapté à chacun de vos besoins, grâce
notamment aux rubans visibles dans l’obscurité, résistants à la chaleur et aux étiquettes pour câbles que vous ne
trouverez nulle part ailleurs.
Les étiquettes d’Epson ont été testées pour durer. Elles s’adaptent donc à toutes les utilisations, notamment
aux conditions extrêmes du secteur industriel.

RUBANS EPSON
POUR CÂBLES
Ruban blanc et texte noir, conçu pour s’enrouler autour
des câbles afin de faciliter leur identification.
Largeurs de 24 et 36 mm
Fluorescent
Ruban jaune ou vert fluorescent pour attirer l’attention
et texte noir, ruban le plus lumineux de la gamme.
Largeurs de 12 et 18 mm
Phosphorescent - spécial obscurité
Ce ruban absorbe la lumière naturelle et artificielle
et brille pendant 8 heures. Il est donc parfait pour les
environnements sombres et les étiquettes de sécurité.
Largeur de 18 mm
Hautes températures
Résistant à des températures très élevées pouvant atteindre
225 ° Celsius, ce ruban de sécurité convient parfaitement
aux environnements soumis à de très hautes températures.
Largeur de 12 mm

POUR CÂBLES

Fluorescent
Visible dans
l’obscurité
Résistant
à la chaleur

Thermocollant - spécial tissu
Ruban blanc et texte noir, pouvant être fixé par transfert
directement sur des vêtements pour créer des étiquettes
d’identification durables.
Largeur de 12 mm
Mat
Ruban mat argenté et texte noir à l’aspect moderne.
Facile à numériser et donc idéal pour les codes-barres.
Largeurs de 12 et 24 mm
Papier Mat
Surface matte blanche sur laquelle il est facile d’écrire
ou d’imprimer du texte noir.
Largeur de 12 mm
Métallisé
Ruban luxueux et de première qualité de couleur brillante
argentée ou dorée et texte noir.
Largeur de 12 mm
Pastel
Ruban rouge ou jaune pastel et texte noir, idéals pour le
classement et l’archivage.
Largeurs allant de 6 à 36 mm
Réfléchissant - spécial sécurité
Ruban argenté et texte noir, pouvant être utilisé en intérieur
et en extérieur afin d’apporter une meilleure visibilité lorsqu’il
est soumis à un éclairage.
Largeur de 18 mm
Standard
Excellent rapport qualité-prix et idéal pour une utilisation
quotidienne, avec la possibilité de saisir du texte en rouge,
bleu ou noir.
Largeurs allant de 6 à 36 mm
Adhésif fort
Doté d’un support adhésif très résistant et durable. Ruban jaune,
blanc ou transparent et texte noir.
Largeurs allant de 9 à 18 mm
Transparent
Ruban transparent et texte noir ou blanc. Idéal pour les
échantillons de laboratoire ou pour un étiquetage plus discret.
Largeurs allant de 6 à 36 mm
Vivid
Ruban noir et texte blanc, qui s’avère plus discret et élégant
lorsqu’il est utilisé sur une surface noire, mais qui reste facile à lire.
Largeurs de 12 et 18 mm
RUBANS LARGES CONTINUS2
Étiquettes longues et durables, adaptées à de nombreux
environnements en intérieur ou en extérieur. 7 couleurs de ruban,
notamment noir ou transparent, et 5 variations de couleurs
d’encre (pour le texte).
Largeurs de 50 et 100 mm et longueur de 15 m, rubans
d’encre 100 mm et longueur 30 m
ÉTIQUETTES PRÉDÉCOUPÉES2
Étiquettes prédécoupées blanches et thermoréactives pour
les adresses et la maintenance temporaire.
Disponible en 45 x 90 mm, 500 étiquettes par rouleau

Thermocollant

Mat
Papier mat

Métallisé

Pastel
RÉFLÉCHISSANT
STANDARD STANDARD STANDARD

Ultra-adhésif
Transparent

Précis
RUBANS LARGES
CONTINUS

Prédécoupées

LabelWorks_Range_Brochure_1FR-INT_02/14

1. Comparaison avec les principales imprimantes individuelles d’étiquettes par transfert thermique d’une largeur d’impression pouvant atteindre 24 mm sur le marché européen en juin 2013
2. Fournitures de la série RC pour LabelWorks Pro100 uniquement
Android est une marque commerciale de Google Inc. iOS est une marque commerciale d’Apple Inc.
Les produits et les offres de garantie ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant Epson local.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson-europe.com
Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : +352 27860692
Epson Europe BV – Succursale Belge
Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

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

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.

