
Des résultats fiables et homogènes 

Vitesses exceptionnelles 

 
 
 
 

 
 
 
 

Imprimante d'étiquettes couleur 
EPSON COLORWORKS C7500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOS ETIQUETTES COULEUR A LA DEMANDE 
La C7500 offre les toutes dernières avancées en matière 
d’impression de petites séries d’étiquettes couleur. Les fabricants 
peuvent désormais répondre à moindre coût et en toute fiabilité 
à leurs besoins en interne tout en bénéficiant d’une vitesse et 
d’une qualité exceptionnelles. La C7500 contribue également à 
éliminer les coûts associés à la pré-impression grâce à une 
impression personnalisée et à la demande de petites séries 
d’étiquettes. 

 

La C7500 peut aider les fabricants à produire des étiquettes 
conformes, de haute qualité en interne et à la demande. 
L’imprimante se caractérise par la nouvelle tête d’impression 
PrecisionCore, qui lui permet de garantir des résultats fiables, 
d’une qualité exceptionnelle. Notre technologie unique de 
vérification des buses et de remplacement des gouttes permet 
de prévenir les défauts d’impression et les pixels défectueux afin 
de garantir des impressions régulières. 

 

Produit rapidement une variété d’étiquettes de haute qualité et 
notamment pour les produits alimentaires et les boissons, les 
emballages et le packaging, ou encore des étiquettes 
énergétiques EU et étiquettes conformes à la réglementation 
GHS. Avec des vitesses d’impression pouvant atteindre 300 mm/ 
sec, vous pouvez désormais imprimer des étiquettes couleur 
aussi vite que certaines imprimantes monochromes thermiques 
existantes. 

QUALITE INDUSTRIELLE 
Longévité garantie grâce à un châssis 
métallique standard, un massicot 
automatique et un ré-enrouleur en option 

 
TRES HAUTE QUALITE 
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 

 
 

 

LES Impression jet d’encre couleur haute qualité 
Cartouches d’encre séparées 
Massicot automatique intégré 
Entretien minimum et facile à utiliser 



LE Ré-enrouleur 
spécialement 
conçu pour la 
ColorWorks 
C-7500 

  
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CONSOMMABLES 
 

TECHNOLOGIE 
Mode d'impression 
Configuration des buses 
Couleurs 
Technologie de l’encre 
Catégorie 

 
 

PrecisionCore MicroTFP Imprimante en ligne 
600 buses par couleur 
Noir, Cyan, Jaune, Magenta 
DURABrite™ Ultra 
Étiqueteuse couleur industrielle 

 
 

Cartouche d'encre Noir DURABrite™ Ultra 294,3 ml 
Cartouche d'encre Cyan DURABrite™ Ultra 294,3 ml 
Cartouche d'encre Jaune DURABrite™ Ultra 294,3 ml 
Cartouche d'encre Magenta DURABrite™ Ultra 294,3 ml 
"Maintenance box" (Récupérateur d’encre usagée) 

 
IMPRESSION 
Vitesse d'impression 
Résolution d'impression 
Largeur d'impression 
Protocole d’impression 

 
 

Max. 300 mm/s à 600 x 1.200 DPI (ppp) ( largeur d'impression 108 mm) 
600 x 1.200 DPI (ppp) 
maxi 108 mm 
ESC/Label, ZPL II (émulation) 

 
SUPPORTS PRIS EN CHARGE ETIQUETTES 
Formats 
Largeur 
Type 

Rouleau (diamètre extérieur 8"/20 cm) 
Min 50 mm, Max 112 mm 
Etiquette découpée, Étiquette avec marque noire 

 
 

Rouleau d'étiquettes Couché Mat 102 x 51 mm (2310 étiquettes) 
Rouleau d'étiquettes Couché Mat 102 x 76 mm (1570 étiquettes) 
Rouleau d'étiquettes Couché Mat 102 x 152 mm (800 étiquettes) 
Rouleau d'étiquettes Couché Mat 76 x 51 mm (2310 étiquettes) 

INFORMATIONS GÉNÉRALES Rouleau d'étiquettes Couché Mat 76 x 127 mm (960 étiquettes) 
Connexions 
Massicot automatique 
Alimentation électrique 
Tension d'alimentation 
Consommation électrique 
Température/Humidité 
Dimensions du produit 
Poids du produit 

USB 2.0 type A, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) 
Oui Inclus 
Interne 
100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz 
Printing: Appx. 86 W, en veille: Appx. 4 W 
Printing: 5~ 35 °C ( 20~ 80 % RH), Storage: -20~ 60 °C ( 5~ 85 % RH) 
392 x 598 x 397 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) 
36,7 kg 

Rouleau d'étiquettes Polyéthylène Mat 102 x 51 mm (2310 étiquettes) 
Rouleau d'étiquettes Polyéthylène Mat 102 x 76 mm (1570 étiquettes) 
Rouleau d'étiquettes Polyéthylène Mat 102 x 152 mm (800 étiquettes) 
Rouleau d'étiquettes Polyéthylène Mat 76 x 51 mm (2310 étiquettes) 
Rouleau d'étiquettes Polyéthylène Mat 76 x 127 mm (960 étiquettes) 

 
 

AUTRE 
Garantie 12 Mois sur site, Longueur d’impression cumulée 500 km 

Extensions de garantie optionnelles disponibles  

 
 
 

 

Technologie PrecisionCore 
La C7500 dispose d'une tête d'impression 
PrecisionCore MicroTFP qui lui permet de 
garantir des résultats fiables et d'une 
qualité exceptionnelle. 

 

 
 

 

Encre durable 
Vaporisée sur la surface du support et 
extrêmement résistante à la lumière, 
l'eau, l'humidité et l'ozone grâce à son 
encapsulation dans de la résine, notre 
encre pigmentaire assure des 
impressions beaucoup plus durables. 

 
Particule de 
pigment 

 
 

Couche 
d'encapsulation 

 
 

Ré-enrouleur en option 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

les solutions complètes 
pour l'étiquetage industriel 
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