
  

L'imprimante Epson GP-C831  combine la 
robustesse d'une imprimante matricielle à 
impact avec les avantages du jet d'encre. Elle 
est compatible avec de nombreux supports et 
offre une impression de haute qualité.

POLYVALENCE :
La  GP-C831  peut imprimer des codes à barres 
avancés, du texte et des photos avec précision 
sur papier glacé et étiquettes. 
Quel que soit le support utilisé, l'encre à 
pigments DURABrite Ultra permet d'obtenir des 
impressions durables qui résistent à l'eau, au 
jaunissement, au maculage et aux surligneurs.

PERFORMANCE :
De fabrication robuste, elle est conçue pour 
traiter de gros volumes d'impression avec des 
performances élevées.

Grâce à la technologie brevetée 
qui protège les buses de tête 
d'impression de la poussière, 
cette imprimante convient 
parfaitement aux environnements 
exigeants.

EFFICACITE : 
La GP-C831 permet de gagner 
en efficacité car elle imprime 
jusqu'à 19,7 pages par minute en 
mode super brouillon et supprime 
les bourrages papier en quelques 
secondes en dégageant 

les solutions complètes
pour l'étiquetage industriel, la traçabilité et la gestion des stocks

Caractéristiques
principales :

 * Impression sur papier
    continu
 * Impression des codes à
    barres avancés
 * Utilisation avec support
    brillant et étiquette
 * Des rendus durables
 * Technologie
    anti-bouchage des buses

GP-C831
Vos étiquettes couleur à la demande

automatiquement le papier si une erreur se produit. 
Elle bénéficie également du dégagement manuel du 
papier à l'aide d'un bouton poussoir.

INTERFACES : 
Elle dispose des interfaces Parallèle, USB et LAN 
100/10BASE en standard pour faciliter l'intégration.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

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

Jet d'encre série
360 buses par couleur
Noir, Cyan, Jaune, Magenta
DURABrite Ultra
Étiqueteuse couleur industrielle

IMPRESSION 
  - Résolution
  - Largeur

Jusqu'à 5760 x 1440 dpi (ppp)
Jusqu'à 203 mm

SUPPORTS PRIS EN CHARGE
  - Formats
  - Largeur

Paravent
De 76 mm à 241 mm

INFORMATIONS GENERALES
  - Connexions
  - Alimentation électrique
  - Tension d'alimentation
  - Consommation électrique
  - Température / Humidité
  - Dimensions du produit
  - Poids du produit

USB 2.0 type A, Parallèle bidirectionnel, Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
Externe
100-240 V, 50-60 Hz
En impression : Appx. 33W – En veille : Appx. 8W
En impression : 10-35°C (20-80% RH) – Stockage : -20-40°C (5-85 RH)
464 mm (L) x 465 mm (P) x 224 mm(H)
12,2 Kgs

CONTENU DE LA BOITE Bloc d'alimentation
Pilote de programmes d'aide (CD)
Cartouches d'encre séparées
Appareil principal
Instructions de montage
Instructions d'utilisation

CONSOMMABLES Cartouche d'encre Cyan
Cartouche d'encre Magenta
Cartouche d'encre Yellow
Cartouche d'encre Black
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