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LES BÉNÉFICES 
DE LA COULEUR 
À LA DEMANDE
Avec les récentes avancées en matière de technologie d’impression 
couleur à la demande, un secteur dont Epson reste le chef de file, 
l’impression traditionnelle d’étiquettes couleur en deux étapes 
appartient désormais au passé. Grâce à nos imprimantes couleur 
à la demande, contrôlez de A à Z la production d’étiquettes et 
imprimez des étiquettes couleur personnalisées dès que vous le 
souhaitez et selon la quantité exacte que vous utiliserez vraiment.

Auparavant, les imprimantes thermiques étaient utilisées pour réaliser une surimpression 
monochrome sur des étiquettes pré-imprimées. Cependant, cette approche peut s’avérer 
lente, fastidieuse, peu économique et peu pratique. La gamme Epson d’imprimantes jet 
d’encre couleur à la demande répond aisément à cette problématique. Avec une capacité 
en interne d’impression d’étiquettes, de billets et de fiches couleur personnalisés comme 
vous le désirez et au moment voulu, vous n’aurez plus à vous soucier du stock d’étiquettes 
pré-imprimées, des arrêts de production, du gaspillage d’étiquettes, des commandes 
perdues ou des retards d’expédition.

Avantages visibles pour un large choix d’applications
De la fabrication au commerce en passant par la pharmacie, la santé et la billetterie, il existe, 
au sein de notre gamme d’imprimantes d’étiquettes couleur, un produit qui peut réellement 
faire la différence en vous permettant d’imprimer les étiquettes dont vous avez besoin, 
au moment voulu. Nos tout derniers produits, la TM-C3500 et la GP-C831, sont parfaits 
pour les sociétés qui souhaitent imprimer des étiquettes répondant aux dernières normes 
du SGH (système général harmonisé) en matière d’étiquetage des produits chimiques.

Fabrication
Parfaitement adaptée aux fabricants qui 
conçoivent des produits diversifiés, la 
gamme d’imprimantes d’étiquettes couleur 
Epson permet d’améliorer la gestion des 
stocks, l’identification des produits et le 
service client.

–  Amélioration de la gestion des stocks
–  Procédures claires
–  Mise en valeur des informations 

importantes
–  Amélioration de l’étiquetage 

et du marquage
–  Conformité au système SGH

Santé et pharmacie
Dans le cas des étiquettes médicales, l’ajout 
de couleurs permet de mettre en valeur les 
informations essentielles, réduisant ainsi 
les risques opérationnels et, plus important, 
assurant la sécurité et le bien-être des 
patients.

–  Mettez en évidence les informations 
cruciales concernant les patients

–  Imprimez facilement des volumes 
importants

–  Etiquetage net et cohérent
–  Réduction du risque d’erreur

Vente
Rapides, fiables et polyvalentes, nos 
solutions sont adaptées à de nombreuses 
situations : étiquettes de rayonnages, 
de prix et de promotions, voire étiquettes 
d’identification des produits conçus 
en magasin.

–  Amélioration de l’information sur 
les produits

–  Mise en valeur des caractéristiques 
des produits

–  Renforcement de l’image de marque
–  Création d’étiquettes spécifiques 

et ponctuelles

Billetterie
Produisez désormais des billets à la 
demande pour des événements avec 
un message marketing personnalisé 
ou apposez les photos des visiteurs sur 
leurs badges d’identification avec nos 
imprimantes d’étiquettes couleur pratiques.

–  Contrôle du processus de A à Z
–  Communication personnalisée
–  Amélioration de l’identification 

visuelle

Etiquette imprimée avec une imprimante à transfert thermique Etiquette imprimée avec la TM-C3500

Contrôle de A à Z Visibilité accrue
Imprimez facilement des étiquettes, billets et fiches tout en 
couleur, où vous le souhaitez, au moment voulu et selon les 
quantités que vous utilisez vraiment.

Mettez vos produits en valeur grâce à des étiquettes couleur 
attractives et de grande qualité.

Amélioration de la gestion des stocks
Eliminez le stock d’étiquettes pré-imprimées, réduisez le gaspillage des étiquettes et les arrêts de production, et évitez les 
commandes perdues ou les retards d’expédition.
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1.  Création 2.  Commande

2.  Impression 
de la totalité 
du contenu 
à la demande

3.  Production 
externalisée 
(pré-impression)

4.  Livraison 5.  Stock 
(différents 
modèles)

6.  Surimpression 
monochrome

Impression traditionnelle d’étiquettes couleur de qualité supérieure (six étapes) :

Impression couleur à la demande (deux étapes uniquement) :

Fabrication
Parfaitement adaptée aux fabricants qui 
conçoivent des produits diversifiés, la 
gamme d’imprimantes d’étiquettes couleur 
Epson permet d’améliorer la gestion des 
stocks, l’identification des produits et le 
service client.

–  Amélioration de la gestion des stocks
–  Procédures claires
–  Mise en valeur des informations 

importantes
–  Amélioration de l’étiquetage 

et du marquage
–  Conformité au système SGH

Santé et pharmacie
Dans le cas des étiquettes médicales, l’ajout 
de couleurs permet de mettre en valeur les 
informations essentielles, réduisant ainsi 
les risques opérationnels et, plus important, 
assurant la sécurité et le bien-être des 
patients.

–  Mettez en évidence les informations 
cruciales concernant les patients

–  Imprimez facilement des volumes 
importants

–  Etiquetage net et cohérent
–  Réduction du risque d’erreur

Vente
Rapides, fiables et polyvalentes, nos 
solutions sont adaptées à de nombreuses 
situations : étiquettes de rayonnages, 
de prix et de promotions, voire étiquettes 
d’identification des produits conçus 
en magasin.

–  Amélioration de l’information sur 
les produits

–  Mise en valeur des caractéristiques 
des produits

–  Renforcement de l’image de marque
–  Création d’étiquettes spécifiques 

et ponctuelles

Billetterie
Produisez désormais des billets à la 
demande pour des événements avec 
un message marketing personnalisé 
ou apposez les photos des visiteurs sur 
leurs badges d’identification avec nos 
imprimantes d’étiquettes couleur pratiques.

–  Contrôle du processus de A à Z
–  Communication personnalisée
–  Amélioration de l’identification 

visuelle

La gamme Epson Colour Label d’imprimantes d’étiquettes jet d’encre simplifie considérablement 
le processus traditionnel pour une production d’étiquettes de qualité supérieure.

1.  Conception
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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

L’écran LCD permet de 
contrôler les niveaux d’encre 
et les informations relatives 
à l’état de l’imprimante

Le mode paravent permet d’utiliser 
du papier en accordéon ou des rouleaux 
de grand diamètre

L’encre Epson DURABrite 
Ultra génère des impressions 
durables qui résistent aux 
taches, au jaunissement 
et à la plupart des liquides

Toutes les fonctions se 
trouvent à l’avant pour 
simplifier l’utilisation, 
y compris le remplacement 
des consommables

La technologie de vérification 
automatique des buses 
d’Epson détecte et nettoie les 
buses bouchées, garantissant 
ainsi une impression précise 
des codes-barres

Epson TM-C3500
Avec l’imprimante Epson TM-C3500, imprimez des étiquettes, billets 
et fiches couleur de haute qualité et à la demande. Grâce à des vitesses 
d’impression haute qualité pouvant atteindre 103 mm/s. et à un système 
de cartouches d’encres pigmentaires séparées, économisez du temps 
et de l’argent car votre entreprise n’a plus à sous-traiter la production 
des étiquettes grâce à des impressions à la demande.

Caractéristiques principales
–  Impression jet d’encre quatre 

couleurs de grande qualité (CMJN)
–  Vitesse d’impression pouvant 

atteindre 103 mm/s.
–  Les cartouches d’encre séparées 

vous permettent de faire des 
économies car vous remplacez 
uniquement l’encre épuisée.

–  Massicot automatique intégré
–  Logiciel d’installation simple inclus
–  Conforme à la certification BS5609

Rapide Durable Economique
Vitesse d’impression pouvant 
atteindre 103 mm/s.

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

Cartouches d’encre séparées et encre 
noire additionnelle pour une impression 
économique

IMPRIMANTES ETIQUETTES 
COULEUR DE LA SERIE TM-C
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Epson TM-C3400 Imprimez en couleur et à la demande des 
étiquettes, des billets et des fiches avec 
une imprimante suffisamment compacte et 
rapide pour servir d’imprimante de bureau, 
mais suffisamment robuste et fiable pour 
s’adapter facilement aux environnements 
industriels.

Caractéristiques principales
–  Impression à la demande pour réduire 

le gaspillage, les besoins en matière 
de stockage et les délais d’attente 
associés à l’utilisation d’étiquettes 
pré-imprimées

–  Amélioration de la confidentialité 
des données par l’utilisation d’encre 
au lieu de rubans, empêchant ainsi 
l’apparition d’une image miroir 
de l’impression

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

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

–  Massicot automatique intégré 
assurant une finition rapide et précise

–  Technologie de vérification 
automatique des buses qui détecte 
et nettoie les buses bouchées, pour 
empêcher et prévenir les pixels morts 
dans les codes-barres

–  Faible impact environnemental du fait 
de l’utilisation d’encres aqueuses et 
de sa faible consommation électrique

Epson TM-C3400-LT Epson TM-C3400BK Exemples d’étiquettes

Prenez la main sur vos impressions grâce 
à ce terminal plug-and-play autonome 
équipé d’un écran tactile intuitif.

Caractéristiques principales
–  Solution d’impression compacte 

tout-en-un d’étiquettes couleur, 
sans PC requis

–  Ecran TFT tactile couleur rotatif 
à 90° et intuitif

–  Robuste, résistante à la poussière 
et aux éclaboussures

–  Impression simplifiée depuis 
les applications Windows®

Idéale pour les applications d’étiquetage 
en monochrome soumises à des exigences 
élevées en matière de confidentialité des 
données.

Caractéristiques principales
–  Encre pigmentaire DURABrite Ultra 

d’Epson résistante à l’eau, aux taches, 
au jaunissement et à la plupart des 
autres liquides

–  Efficacité optimale grâce à l’utilisation 
d’une seule cartouche d’encre grande 
capacité

–  Impression en différents niveaux de 
gris précise et de qualité supérieure

«  Avec la série Epson TM-C3400, nous avons simplifié 
notre processus d’étiquetage et réduit nos coûts 
de façon spectaculaire. »

 Laurin Castellanos, Responsable de l’exploitation, FX Luminaire
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Epson GP-C831 Caractéristiques principales
–  Parfaite pour les grandes étiquettes, 

y compris l’étiquetage des barils 
et produits chimiques grand format

–  Imprimante jet d’encre industrielle 
avec tracteur tirant

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

–  Impression photographique haute 
résolution 5760 × 1440

–  Conforme à la certification BS5609*1

–  Cartouches d’encre haute capacité 
séparées

Epson GP-C831 est une imprimante d’étiquettes jet d’encre Micro Piezo industrielle 
idéale pour la réalisation d’étiquettes pour barils grands formats et produits chimiques 
conformes au 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*2 (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 d’une largeur pouvant atteindre 203,2 mm, 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. Notre nouveau 
système de protection de la tête d’impression protège cette dernière de la poussière afin de 
garantir une impression fiable et constante. En outre, l’encre pigmentaire DURABrite avancée 
d’Epson offre une stabilité exceptionnelle ainsi qu’une résistance à l’eau, aux produits 
chimiques, au jaunissement et au maculage.

QUAND L’IMPRESSION JET D’ENCRE HAUTE 
QUALITÉ RENCONTRE LA ROBUSTESSE 
DES IMPRIMANTES MATRICIELLES

Fiable
Conçue pour délivrer cinq années 
(600 000 impressions) d’impression 
de haute qualité sans difficulté

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

Industrie Application TM-C3400 TM-C3500 GP-C831 Ticket 
Premium Mat

Etiquette 
Premium Matte

Etiquette 
High Gloss

Etiquette 
PE Matte

Fabrication

Etiquette de produits •• ••

Etiquette d’emballage 
de produit • •• • ••

Etiquette code-barre 
de couleur supérieure • •• • ••

Etiquette de pièce 
détachée • •• •• •

Etiquetage SGH  
(< 4" de large) •• •• • ••

Etiquetage SGH  
(> 4" de large) •• ••

Santé et 
pharmacie

Etiquette d’ordonnance •• •• ••

Etiquette de laboratoire •• •• ••

Etiquette pour seringue •• •• ••

Etiquette de pharmacie •• •• ••

Vente

Etiquette de rayon • •• •• •

Etiquette de prix • •• •• •

Reçu •• •• •• •

Billetterie
Billet pour un événement • •• ••

Badge d’identification • •• •• •

Quel produit vous convient ?
Chaque produit de la gamme d’imprimantes d’étiquettes couleur possède différentes fonctionnalités. 
Le tableau ci-dessous permet de visualiser en un coup d’œil le produit et le support qui conviennent le mieux à 
chaque type d’application.

•• Recommandée
• Egalement adaptée

Si vous avez une question sur nos produits ou nos supports, consultez le site www.epson.fr/imprimantes-etiquette-couleur

«  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 à Middelburg, Allemagne

07
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LA TECHNOLOGIE AU 
SERVICE DE LA QUALITE

Le respect des normes de 
fabrication les plus strictes, la 
technologie de pointe jet d’encre 
MicroPiezo, l’encre DURABrite 
Ultra d’Epson, ainsi que des 
décennies de leadership en 
matière de technologie 
d’impression sont la garantie d’une 
qualité sans faille de nos solutions 
d’impression jet d’encre.

Technologie AID d’Epson 
(Auto Ink Detection)

Encre DURABrite Ultra d’Epson Technologie MicroPiezo d’Epson

Particule 
de pigment

Couche d’encapsulation

La technologie Epson AID utilise un 
détecteur positionné à hauteur de la tête 
d’impression qui compte les impulsions 
électriques de chaque gouttelette afin de 
déterminer si une buse d’impression est 
bouchée. En cas de problème, l’imprimante 
lance automatiquement un cycle de 
nettoyage de quelques secondes, assurant 
ainsi une précision maximale lors de 
l’impression des éléments essentiels 
des étiquettes, tels que les codes-barres 
et les codes-couleurs.

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.

L’encre étant vaporisée par impulsion 
électrique et non par procédé thermique, 
les imprimantes jet d’encre MicroPiezo 
d’Epson offrent un contrôle précis de la 
taille des gouttelettes et de leur trajectoire. 
Ne dépassant pas 3 picolitres, la taille des 
gouttelettes renforce la qualité et la clarté 
de l’impression. Par ailleurs, ce processus 
permet de faire des économies car la durée 
de vie de l’impression est identique à celle 
de l’imprimante.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Encre Tête d’impression Homogénéité de l’impression

Imprimante 
d’étiquettes 

couleur Epson

Encre pigmentaire = résistance  
à l’eau et aux taches, meilleure 

résistance aux UV

Technologie MicroPiezo = tête d’impression 
permanente, aucun remplacement, 

aucun coût supplémentaire

Aucun défaut d’impression
La technologie automatique de vérification 

des buses permet une impression 
sans surveillance (lot) ; parfaite pour 

une utilisation de nuit

Autre imprimante 
d’étiquettes couleur

Encre à colorants = encre soluble  
dans l’eau et très faible résistance 

à la lumière (UV)

Technologie thermique = nécessite 
un remplacement régulier de 

la tête d’impression jet d’encre, 
peut s’avérer coûteuse

L’imprimante doit être surveillée 
en cours d’utilisation
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Logiciel 
simple et 
intuitif

Logiciel d’installation simple Logiciel NiceLabel SE 
pour Epson

Utilitaires réseau Epson

L’installation de l’imprimante est une tâche 
simple même pour les novices, grâce 
à l’application Epson Install Navi fournie. 
Celle-ci vous guide dans le processus étape 
par étape, depuis l’installation physique 
à la configuration de l’imprimante et des 
paramètres du support, ne laissant ainsi 
aucune place à l’erreur.

Créez et imprimez facilement des étiquettes 
de haute qualité avec ce logiciel de 
conception d’étiquettes fourni. Grâce 
aux API du pilote d’impression EPSON 
intégrées, vous n’avez plus besoin 
de configurer manuellement les paramètres 
du pilote d’impression Windows®.

Installez et configurez plusieurs imprimantes 
sur un réseau avec le pack Epson Network 
Utilities (Utilitaires réseau Epson). Vous 
pouvez également utiliser ce logiciel 
pour créer et déployer des applications 
personnalisées sur un réseau et réduire 
à un minimum les arrêts de la production 
en les surveillant et en les gérant à partir 
d’un emplacement central.



10

Imprimez des graphismes et des photos de haute qualité sur une large 
gamme de supports couchés glacés et mat, ou non couchés. L’encre 
pigmentaire DURABrite Ultra d’Epson garantit des impressions précises, 
résistantes au taches, à l’eau et aux autres liquides.

TYPES DE SUPPORTS

Ticket Premium Mat Etiquette Premium Mat

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 matte couchée se caractérise par une épaisseur de 127 μm 
(107 g/m²) et est parfait pour la billetterie et la signalétique. Il convient 
parfaitement à l’encre pigmentaire DURABrite Ultra d’Epson qui 
associe qualité, durabilité et simplicité.

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

–  Revêtement mat premium pour des impressions 
photoréalistes

–  Séchage rapide, résistance à l’eau et aux abrasions

Support idéal pour une impression de qualité photo, ces étiquettes 
lisses et brillantes à la finition matte 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. 
L’adhésif universel acrylique permanent garantit une bonne 
adhérence sur une grande diversité de surfaces, même à basse 
température.

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

–  L’adhésif acrylique permanent a une très forte résistance 
à la chaleur

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

Etiquette High Gloss Etiquette PE Matte

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. Elles possèdent également une 
caractéristique de séchage rapide et ont une grande longévité, 
sans oublier une excellente résistance à l’eau et à la chaleur.

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

–  L’adhésif acrylique permanent dispose d’une très forte 
résistance à la chaleur

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

Imprimez des étiquettes adhésives synthétiques durables qui 
peuvent supporter des conditions extrêmes. Les étiquettes de 
haute qualité, qui peuvent être scannées, sont résistantes aux 
taches, à l’eau et à la plupart des produits chimiques, avec un 
adhésif acrylique résistant à l’eau pour une adhérence permanente, 
une grande résistance aux UV et à la chaleur.

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

–  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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Supports

Type Format Taille Code

T
M

-C
3400

T
M

-C
3500

G
P

-C
831

Ticket Premium Mat Rouleau de papier continu 80 mm x 50 m C33S045389 • •

Rouleau de papier continu 102 mm x 50 m C33S045390 • •

Etiquette 
Premium Matte

Rouleau d’étiquettes continu 51 mm × 35 m C33S045417 • •

Rouleau d’étiquettes continu 76 mm × 35 m C33S045418 • •

Rouleau d’étiquettes continu 102 mm x 35 m C33S045419 • •

Rouleau d’étiquettes pré-découpées 102 mm x 51 mm (500 étiquettes) C33S045531 • •

Rouleau d’étiquettes pré-découpées 102 mm x 76 mm (440 étiquettes) C33S045532 • •

Rouleau d’étiquettes pré-découpées 102 mm x 152 mm (225 étiquettes) C33S045533 • •

Rouleau d’étiquettes pré-découpées 76 mm x 51 mm (650 étiquettes) C33S045534 • •

Rouleau d’étiquettes pré-découpées 76 mm x 127 mm (265 étiquettes) C33S045535 • •

Etiquette High Gloss Rouleau d’étiquettes continu 51 mm × 33 m C33S045536 •

Rouleau d’étiquettes continu 7676 mm × 33 m C33S045537 •

Rouleau d’étiquettes continu 102 mm x 33 m C33S045538 •

Rouleau d’étiquettes pré-découpées 102 mm x 51 mm (610 étiquettes) C33S045539 •

Rouleau d’étiquettes pré-découpées 102 mm  x 76 mm (415 étiquettes) C33S045540 •

Rouleau d’étiquettes pré-découpées 102 mm x 152 mm (210 étiquettes) C33S045541 •

Rouleau d’étiquettes pré-découpées 76 mm x 51 mm (610 étiquettes) C33S045542 •

Rouleau d’étiquettes pré-découpées 76 mm x 127 mm (250 étiquettes) C33S045543 •

Etiquette PE Matte Rouleau d’étiquettes continu 51 mm × 29 m C33S045544 •

Rouleau d’étiquettes continu 76 mm × 29 m C33S045545 •

Rouleau d’étiquettes continu 102 mm x 29 m C33S045546 •

Rouleau d’étiquettes pré-découpées 102 mm x 51 mm (535 étiquettes) C33S045547 •

Rouleau d’étiquettes pré-découpées 102 mm x 76 mm (365 étiquettes) C33S045548 •

Rouleau d’étiquettes pré-découpées 102 mm x 152 mm (185 étiquettes) C33S045549 •

Rouleau d’étiquettes pré-découpées 76 mm x 51 mm (535 étiquettes) C33S045550 •

Rouleau d’étiquettes pré-découpées 76 mm x 127 mm (220 étiquettes) C33S045551 •

Papier en accordéon, étiquette pré-découpée 203 mm x 305 mm (500 étiquettes) C33S045552 •

Papier en accordéon, étiquette pré-découpée 203 mm x 152 mm (1 000 étiquettes) C33S045553 •

• Imprimante prise en charge
Pour la liste complète des supports disponibles, consultez le site : www.epson.fr/imprimantes-etiquette-couleur

Consommables

Nom Type Capacité Code Image
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
SJMB3500 Mallette d’entretien / C33S020580
SJIC15P 3 couleurs CMJ 78,9 ml C33S020602

SJIC20(K) Noir 78,7 ml C33S020602

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

Imprimantes

Nom Type Code
TM-C3500 USB et 

Ethernet
C31CD54012CD

TM-C3400 USB C31CA26012
Ethernet C31CA26032

TM-C3400-LT / C31CC35021
TM-C3400BK USB C31CA26122

Ethernet C31CA26132
GP-C831 USB et 

Ethernet
C11CC68132

Liste des imprimantes et consommables
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*1Lors d’une impression sur support étiquette PE Matte d’Epson.
*2Conforme aux dernières normes SGH pour l’étiquetage des produits chimiques.

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-europe.com

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson-europe.com

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.

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions 
jet d’encre, scanners Perfection)
-  Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 

(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
-  Produits hors garantie : 0 899 700 817 

(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

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)


