
RAPIDITÉ Créez et imprimez vos étiquettes en 
quelques secondes 

Vitesses d’impression pouvant atteindre  
35 mm/s1 et une résolution de 360 dpi  
avec fonction de coupe ou de 
prédécoupe automatique.

Gagnez du temps grâce 
à la fonction Drop Stop 

Grâce à la fonction Drop Stop exclusive 
intégrée à la LW-Z900FK, les étiquettes ne 
tombent pas une fois l’impression effectuée, 
même lorsque vous utilisez le cutter 
automatique pour la coupe et la prédécoupe. 
Cela permet de ne pas perdre de temps 
à rechercher les étiquettes tombées dans 
la zone de travail.

Travaillez plus intelligemment et 
plus rapidement grâce à la fonction 
Prenez et imprimez

Imprimez l’étiquette suivante d’une série 
prédéfinie dès que la LW-Z900FK détecte 
que vous avez retiré l’étiquette précédente.

Tirez parti du mode mains libres, qui 
vous permet de travailler en continu

Si vous travaillez dans un espace confiné ou 
effectuez des tâches plus complexes pour 
lesquelles vous devez utiliser les deux mains, 
fixez simplement l’unité sur une surface 
métallique pour profiter du mode mains 
libres et d’un confort optimal.

EFFICACITÉ Profitez de la flexibilité où que vous 
soyez, chaque fois que vous en 
avez besoin

La LW-Z900FK utilise des rubans en 
continu pouvant mesurer jusqu’à 9 m et 
sept largeurs de rubans différentes allant de 
4 mm à 36 mm2. Trois formes d’étiquettes 
prédécoupées sont également disponibles.

 Réduisez le gaspillage et optimisez 
votre efficacité 

Réduisez les marges avant et arrière 
à seulement 1 mm pour limiter le 
gaspillage de ruban et faire  
des économies.

PRODUCTIVITÉ Accédez rapidement aux étiquettes 
stockées dans la mémoire étendue 

Stockez jusqu’à 100 modèles d’étiquette 
dans la mémoire de la LW-Z900FK et 
profitez des touches d’accès rapide 
faciles à utiliser pour saisir plus rapidement 
les données.

Imprimez les étiquettes dont vous avez 
besoin, quand vous en avez besoin 

Plus grande polyvalence d’impression, 
notamment grâce aux étiquettes 
prédécoupées et rubans magnétiques 
et gaines thermorétractables offrant de 
nombreuses possibilités pour pratiquement 
n’importe quelle exigence d’impression.

FIABILITÉ Travaillez en toute sécurité, grâce à une 
conception robuste qui ne vous laissera 
pas tomber

La LW-Z900FK est conforme à la norme 
MIL-STD 810F3. Elle est en effet protégée 
dans une sacoche de transport rigide, 
possède une poignée de transport et 
comporte des accessoires aimantés pour 
permettre de laisser les mains libres. 
Garantie standard de trois ans.

Tirez parti de la batterie Li-Ion 
longue durée 

Imprimez jusqu’à 8 rubans sur une 
même charge4 grâce à un adaptateur 
secteur 220/240 V fourni avec l’appareil, 
garantissant ainsi un faible coût total de 
possession. Vous pouvez également acheter 
une batterie Li-Ion supplémentaire.

Pour les équipements mécaniques, électriques, réseau, de plomberie, 
les installations de contrôle de bâtiments et d’automatisation des 
usines, ainsi que pour les services de maintenance, de réparation, de 
modernisation et de rénovation, faites confiance à la LW-Z900FK pour 
une impression rapide et efficace sur de nombreuses tailles de rubans 
et d’étiquettes. 

Les tâches d’installation et de maintenance peuvent être effectuées facilement 
et rapidement, garantissant une meilleure efficacité de la main d’œuvre et une 
plus grande satisfaction des clients.

CRÉEZ DES ÉTIQUETTES POUR :
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RAPIDITÉ  
EFFICACITÉ
PRODUCTIVITÉ

LabelWorks LW-Z900FK

Epson France S.A.S.
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)

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.

Kit fourni

Tableaux électriques

Centre de données et ports

Plaques

Codes-barres

Signalétique et sécurité

Étiquetage ou repère de 
câbles

Marquage de câbles

Marquage de tuyaux

Toutes étiquettes 
d’identification  
standard

Panneaux de  
brassage

Borniers

Bloc 66

1 35 mm/s avec batterie Li-Ion ou adaptateur secteur, 16 mm/s avec batterie 6AA.
2 La LW-Z900FK ne prend pas en charge les rubans LC.
3  La norme MIL-STD-810F Method 516.5-Shock est l’une des normes d’essai du Ministère de la défense des États-Unis. 

Forme de découpe 122 cm de haut, face découpée : 26 faces, nombre d’unités de test 1 lot = 5 unités (un lot doit réussir l’essai 
de résistance aux chocs). La méthode de test d’Epson est conforme à la norme MIL-STD-810F Method 516.5-Shock. Chute 
d’une hauteur de 122 cm sur une plaque d’acier d’une épaisseur d’environ 2,54 cm sur un sol en béton. Indépendamment du 
changement d’aspect, par exemple des rayures sur la peinture ou la déformation de l’enveloppe extérieure suite aux essais de 
résistance aux chocs. Ne constitue pas une garantie d’absence d’incident pour tous les types de chocs.

4 Les résultats peuvent varier en fonction des conditions.

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



La LW-Z900FK a été conçue pour aider les 
installateurs et les spécialistes de l’entretien 
à accélérer et simplifier les travaux d’étiquetage. 
Étiqueteuse légère, compacte et transportable dont 
la conception robuste et le boîtier protègent des chocs 
en cas de chute d’une hauteur de 1,2 m maximum.

L’étiqueteuse LW-Z900FK offre des vitesses d’impression 
parmi les plus élevées du marché, ainsi qu’une technologie 
Epson intégrée unique grâce aux fonctions Prenez et 
imprimez, Drop Stop et de prise en charge de différentes 
longueurs. Elle permet de doper l’efficacité et la productivité 
de chaque collaborateur dans le secteur industriel. 
La poignée permet de l’attacher à une ceinture porte-outils 
ou à un crochet de rangement et d’assurer une meilleure 
portabilité sur le terrain. La possibilité de fixer des aimants 
au dos de l’unité permet de l’utiliser en mode mains libres.

TECHNOLOGIE AU SERVICE DE 
L’EFFICACITÉ 

Fonction unique Drop Stop : une fois que l’étiquette est 
imprimée, elle reste maintenue par l’étiqueteuse jusqu’à 
ce que vous en ayez besoin et ne tombe pas au sol.

Fonction unique Prenez et Imprimez : lorsqu’une 
étiquette est imprimée et retirée, une autre étiquette est 
immédiatement imprimée.

Étiquettes de différentes longueurs : utilisez 
jusqu’à 50 étiquettes de longueurs différentes au cours 
d’un même cycle d’impression.

Cutter automatique : peut être défini pour les étiquettes 
coupées et prédécoupées comportant une protection 
prédécoupée pour un décollement facile. Cette étape est 
beaucoup plus facile qu’avec un cutter manuel !

FONCTIONS PRATIQUES ET GAIN DE TEMPS 

 Reconnaissance du ruban : grâce à l’affichage 
de modèles automatiques lorsque nécessaire, les erreurs 
sont réduites au minimum et l’efficacité tout comme 
la productivité sont améliorées.

Touches d’accès rapide : saisissez plus rapidement les 
données grâce à des touches d’accès rapide faciles à utiliser 
pour l’étiquetage d’identifiants, de borniers, de panneaux de 
brassage/blocs 66, de pellicules d’étiquettes de différentes 
longueurs, de repères de câbles et d’enveloppes stratifiées.

 Logiciel Epson Label Editor : permet d’utiliser facilement 
des fonctions d’étiquetage plus avancées et de télécharger 
des modèles d’étiquettes d’un ordinateur directement 
vers l’unité.

 Mode mains libres : fixez simplement des aimants au dos 
de l’unité, placez-la à l’endroit souhaité sur le lieu de travail 
et utilisez-la en mode mains libres.

LARGE CHOIX DE RUBANS,  
Y COMPRIS :

RUBANS LK LABELWORKS

RÉSISTANT À LA CHALEUR
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Standard
Longueur : 9 m

Largeur Couleur

4 mm
Noir sur blanc

LK-1WBN
C53S651001

6 mm
Noir sur blanc

LK-2WBN
C53S652003

9 mm
Noir sur blanc

LK-3WBN
C53S653003

Rouge sur blanc
LK-3WRN

C53S653008

12 mm
Noir sur blanc

LK-4WBN
C53S654021

Rouge sur blanc
LK-4WRN

C53S654011

Bleu sur blanc
LK-4WLN

C53S654022

18 mm
Noir sur blanc

LK-5WBN
C53S655006

Rouge sur blanc
LK-5WRN

C53S655007

24 mm
Noir sur blanc

LK-6WBN
C53S656006

36 mm
Noir sur blanc

LK-7WBN
C53S657006

Prédécoupe 

Largeur Couleur

Prédécoupe 
42 mm

Noir sur blanc 180 
Rond Dia : 25 mm

LK-8WBWAA
C53S658901

Noir sur blanc 140 
Ovale (25×38 mm)

LK-8WBWAB
C53S658902

Noir sur blanc 
140 Rectangulaire 

(25×38 mm)
LK-8WBWAC
C53S658903

Pastel
Longueur : 9 m

Largeur Couleur

4 mm
Noir sur jaune

LK-1YBP
C53S651002

6 mm
Noir sur jaune

LK-2YBP
C53S652002

Noir sur rouge
LK-2RBP

C53S652001

9 mm
Noir sur jaune

LK-3YBP
C53S653002

Noir sur rouge
LK-3RBP

C53S653001

12 mm
Noir sur jaune

LK-4YBP
C53S654008

Noir sur rouge
LK-4RBP

C53S654007

18 mm
Noir sur jaune

LK-5YBP
C53S655003

Noir sur rouge
LK-5RBP

C53S655002

24 mm
Noir sur jaune

LK-6YBP
C53S656005

Noir sur rouge
LK-6RBP

C53S656004

36 mm
Noir sur jaune

LK-7YBP
C53S657005

Noir sur rouge
LK-7RBP

C53S657004

Adhésif fort
Longueur : 9 m

Largeur Couleur

9 mm
Noir sur blanc

LK-3WBW
C53S653007

Noir sur jaune
LK-3YBW

C53S653005

Noir sur transparent
LK-3TBW

C53S653006

12 mm
Noir sur blanc

LK-4WBW
C53S654016

Noir sur jaune
LK-4YBW

C53S654014

Noir sur transparent
LK-4TBW

C53S654015

18 mm
Noir sur blanc

LK-5WBW
C53S655012

Noir sur jaune
LK-5YBW

C53S655010

Noir sur transparent
LK-5TBW

C53S655011

Transparent
Longueur : 9 m

Largeur Couleur

6 mm
Noir sur  

transparent
LK-2TBN

C53S652004

9 mm
Noir sur  

transparent
LK-3TBN

C53S653004

12 mm
Noir sur  

transparent
LK-4TBN

C53S654012

Blanc sur  
transparent
LK-4TWN

C53S654013

18 mm
Noir sur  

transparent
LK-5TBN

C53S655008

Blanc sur  
transparent
LK-5TWN

C53S655009

24 mm
Noir sur  

transparent
LK-6TBN

C53S656007

36 mm
Noir sur  

transparent
LK-7TBN

C53S657007

Pour câbles
Longueur : 9 m

Largeur Couleur

24 mm

Noir sur blanc
Ruban pour câbles 

stratifié
LK-6WBC

C53S656901

36 mm

Noir sur blanc
Ruban pour câbles 

stratifié
LK-7WBC

C53S657902

Fluorescent
Longueur : 9 m

Largeur Couleur

12 mm
Texte noir sur fond 

fluorescent vert
LK-4GBF

C53S654018

Texte noir sur fond 
fluorescent jaune

LK-4YBF
C53S654010

18 mm
Texte noir sur fond 

fluorescent vert
LK-5GBF

C53S655005

Texte noir sur fond 
fluorescent jaune

LK-5YBF
C53S655004

Phosphorescent - 
spécial obscurité 

Longueur : 1,5 m

Largeur Couleur

18 mm

Noir sur fond 
phosphorescent - 
spécial obscurité

LK-5ZBU
C53S655015

Résistant à la chaleur
Longueur : 2 m 

Largeur Couleur

12 mm
Noir sur blanc

LK-4WBH
C53S654025

Ruban thermorétrécissant
Longueur : 2,5 m

Largeur Couleur

12 mm
Noir sur blanc
Diamètre : 3 mm

LK-4WBA3
C53S654903

Noir sur jaune
Diamètre : 3 mm

LK-4YBA3
C53S654905

Noir sur blanc
Diamètre : 5 mm

LK-4WBA5
C53S654904

Noir sur jaune
Diamètre : 5 mm

LK-4YBA5
C53S654906

24 mm
Noir sur blanc

Diamètre : 11 mm
LK-6WBA11
C53S656902

Noir sur jaune
Diamètre : 11 mm

LK-6YBA11
C53S656904

Noir sur blanc
Diamètre : 14 mm

LK-6WBA14
C53S656903

Noir sur jaune
Diamètre : 14 mm

LK-6YBA14
C53S656905

36 mm
Noir sur blanc

Diamètre : 21 mm
LK-7WBA21
C53S657903

Noir sur jaune
Diamètre : 21 mm

LK-7YBA21
C53S657904

Thermocollant -  
spécial tissu
Longueur : 5 m

Largeur Couleur

12 mm
Noir sur blanc

LK-4WBQ
C53S654024

Magnétique
Longueur : 1,5 m

Largeur Couleur

18 mm
Noir sur blanc

LK-5WB2
C53S655001

24 mm
Noir sur blanc

LK-6WB2
C53S656003

36 mm
Noir sur blanc

LK-7WB2
C53S657002

Mat
Longueur : 9 m

Largeur Couleur

12 mm
Noir sur argenté mat

LK-4SBE
C53S654017

18 mm
Noir sur argenté mat

LK-5SBE
C53S655013

24 mm
Noir sur argenté mat

LK-6SBE
 C53S656009

Métallisé
Longueur : 9 m

Largeur Couleur

12 mm
Noir sur argent

LK-4SBM
C53S654019

Noir sur or
LK-4KBM

C53S654020

Réfléchissant -  
spécial sécurité

Longueur : 1,5 m

Largeur Couleur

24 mm
Noir sur argenté 

réfléchissant
LK-5SBR

C53S655016

Vif
Longueur : 9 m

Largeur Couleur

12 mm
Noir sur blanc

LK-4BWV
C53S654009

18 mm
Noir sur blanc

LK-5BWV
C53S655014

Papier mat
Longueur : 9 m

Largeur Couleur

12 mm
Noir sur blanc

LK-4WBB 
C53S654023

La LW-Z900FK ne prend pas en charge les rubans LC. Veuillez consulter www.epson.fr/lw-z900fk pour connaître la compatibilité des fournitures

L’étiqueteuse industrielle LabelWorks LW-Z900FK vous permet 
de travailler aisément, de façon efficace et productive.


