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FICHE TECHNIQUE

Epson ColorWorks C831 (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 à la réglementation GHS.

Contrairement aux imprimantes matricielles à impact, le modèle GP-C831 polyvalent peut 
imprimer des codes-barres avancés, du texte et des photos nets et précis, et peut être 
utilisé avec de nombreux supports, dont le papier glacé et les étiquettes. Quel que soit le 
support utilisé, l'encre à pigments DURABrite Ultra d'Epson permet d'obtenir des 
impressions durables. Elle résiste à l'eau, au jaunissement, au maculage et aux 
surligneurs.

Le modèle GP-C831 est de fabrication durable et conçu pour traiter de gros volumes 
d'impression avec des performances élevées jusqu'à cinq ans. Grâce à la technologie 
brevetée d'Epson qui protège les buses de tête d'impression de la poussière, le modèle 
GP-C831 convient aux environnements très exigeants.

Le modèle GP-C831 permet de gagner en efficacité, imprime jusqu'à 19,7�pages par 
minute en mode super brouillon, et supprime les bourrages papier en quelques secondes 
en dégageant automatiquement le papier si une erreur se produit. Il bénéficie aussi du 
dégagement manuel du papier à l'aide d'un bouton poussoir.

Le modèle GP-C831 dispose des interfaces Parallèle, USB et LAN 100/10BASE en 
standard pour faciliter l'intégration.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Imprimante d’étiquettes SGH
Parfaite pour les grandes étiquettes, y 
compris l‘étiquetage des barils et produits 
chimiques grand format
Certifiée BS5609
Conforme aux dernières normes SGH pour 
l‘étiquetage des produits chimiques
Rapide
Vitesse d’impression pouvant atteindre 
91,7�mm/s
Fiable
Conçue pour délivrer cinq années 
(600�000�pages A4) d‘impression de haute 
qualité sans difficulté
Économique
Cartouches d’encre haute capacité séparées



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Imprimante à jet d'encre série

Configuration des buses 360 buses par couleur

Couleurs Noir, Cyan, Jaune, Magenta

Technologie de l’encre DURABrite™ Ultra

Catégorie Étiqueteuse couleur industrielle

IMPRESSION

Vitesse d'impression Max. 92�mm/s

Résolution d'impression Max. 5.760 x 1.440�DPI (ppp)

Largeur d'impression maxi�203�mm

SUPPORTS PRIS EN CHARGE

Formats Papier continu avec bandes caroll

Largeur Min�76�mm, Max�241�mm

Type Papier en continu, Etiquette découpée

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Connexions USB 2.0 type B, Parallèle bidirectionnel, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)

Alimentation électrique Externe

Tension d'alimentation 100 ~ 240�V, 50 ~ 60�Hz

Consommation électrique Printing: Appx.�33�W, en veille: Appx.�8�W

Température/Humidité Printing: 10~35�°C�(�20~80�% RH), Storage: -20~40�°C�(�5~85�% RH)

Dimensions du produit 464�x�465�x�224�mm�(Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 12,68�kg

AUTRE

Garantie 12�Mois�en magasin

Optional warranty extension available

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C11CC68132

Code-barres 8715946530345

Dimensions de l’emballage individuel 670 x 585 x 430 mm

Poids du carton 16,63 Kg

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Chine

Taille de palette 8�Pièces

�ColorWorks�C831

CONTENU DE LA BOÎTE

Bloc alimentation
Pilote et programmes d’aide (CD)
Appareil principal
Instructions de montage
Instructions d’utilisation
Cartouches d'encre séparées

CONSOMMABLES

GJIC5(C): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Cyan) 
(MOQ=10)

� C13S020564

GJIC5(M): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Magenta) 
(MOQ=10)

� C13S020565

GJIC5(Y): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Yellow) 
(MOQ=10)

� C13S020566

GJIC5(K): Ink cartridge for ColorWorks C831 and GP-M831 
(Black) (MOQ=5)

� C13S020563

PE Matte Label - Die-cut Fanfold sheets with sprockets: 
203mm x 152mm, 1000 labels

� C33S045553

PE Matte Label - Die-cut Fanfold sheets with sprockets: 
203mm x 305mm, 500 labels

� C33S045552

1. 1Conforme aux dernières normes GHS pour l‘étiquetage
des produits chimiques.

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 /appel et 0,34 /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 /min)


