
Gamme LabelWorks

Étiquetage 
polyvalent



Conçu pour de nombreux 
environnements 
Quels que soient les besoins d’étiquetage, la gamme 
Epson et ses consommables facilitent votre organisation 

Que vous travailliez dans un bureau, une école, un magasin, 
un entrepôt, une usine, un établissement médical ou dans 
la construction, il existe une étiqueteuse LabelWorks pour 
vous aider à rendre vos processus plus efficaces.

Nos étiqueteuses polyvalentes sont compatibles avec 
une large gamme de consommables Epson¹ :

 – Rubans LC et LK jusqu’à 9 m de longueur 
et de 4 à 36 mm de largeur

 – Consommables RC pour l’étiqueteuse LabelWorks 
Pro100, largeur de 50 ou 100 mm

Création et partage sans fil 

Grâce aux options de connectivité flexibles des étiqueteuses 
LabelWorks LW-600P et LW-1000P, créer des étiquettes 
en déplacement est un jeu d’enfant. Concevez, enregistrez 
et réutilisez des modèles d’étiquettes, imprimez depuis 
un ordinateur via une connexion Wi-Fi ou Bluetooth, ou 
téléchargez l’application gratuite Epson iLabel ou Epson 
Datacom pour créer et imprimer des étiquettes directement 
depuis un appareil sous iOS ou Android. 

En outre, avec la connexion Bluetooth du modèle LW-600P, 
vous pouvez vous connecter à distance, de n’importe où 
et sans réseau, et partager l’étiqueteuse avec d’autres 
utilisateurs.

Pour les développeurs d’applications, en ajoutant une 
fonctionnalité d’étiquetage à votre application (kit de 
développement logiciel disponible) et en l’associant 
à nos étiqueteuses, vous pouvez améliorer vos processus 
et solutions d’entreprise.

Organisation du bureau et de l’espace de travail

Gestion des produits et de l’emploi du temps

Personnalisation et gestion efficace des produits



Conçu pour s’adapter aux environnements les plus 
exigeants

Formats et matériaux spéciaux pour l’identification des 
câbles : drapeau horizontal ou vertical, rubans stratifiés 
et thermorétractables

Étiquettes thermocollantes pour l’identification sur 
le lieu de travail

Marquage de tuyaux dans les environnements industriels

Larges étiquettes de signalisation et de sécurité jusqu’à 
400 mm de largeur²

Emballage cadeau sur point de vente



Des produits adaptés 
à tous vos besoins

LabelWorks LW-300 LabelWorks LW-K400/LW-K400VP

Étiquetage de bureau avec des rubans pouvant 
atteindre jusqu’à 12 mm de largeur

 – Étiqueteuse électronique avec clavier intégré

 – Facile d’utilisation avec son écran LCD 
haute qualité

 – Mémoire interne permettant d’enregistrer 
30 modèles afin de les réutiliser

Étiqueteuse portable polyvalente et dotée de 
nombreuses fonctions avec des largeurs de 
ruban comprises entre 4 et 18 mm

 – Conçue pour être productive et faciliter la 
création et la découpe de plusieurs étiquettes

 – Économe grâce à un gaspillage de ruban réduit

 – Valise de transport rigide et étui souple en 
caoutchouc offrant une protection contre 
les chocs et les éraflures (LW-K400VP 
uniquement) 

LabelWorks LW-600P

Étiquetage intelligent avec des rubans pouvant 
atteindre 24 mm de largeur

 – Compatible avec les ordinateurs sous 
Windows et Mac OS, ainsi que les appareils 
sous iOS ou Android avec les applications 
Epson iLabel et Datacom

 – Connexion Bluetooth pour un partage 
simplifié

 – Extrêmement compacte et portable

LabelWorks LW-700

Étiqueteuse intuitive avec des rubans pouvant 
atteindre 24 mm de largeur, pour un usage 
intensif au bureau et à distance

 – Connexion à un PC ou utilisation comme 
appareil portable

 – Design compact et peu encombrant

LabelWorks LW-900P

Étiqueteuse de bureau (Windows/Mac OS) 
permettant d’imprimer des étiquettes sur des 
rubans pouvant atteindre 36 mm de largeur pour 
une personnalisation rapide et de grande qualité

 – Idéale pour les applications professionnelles 
telles que le classement et l’identification 
de produits

 – Polyvalente, avec la possibilité d’insérer des 
images, des codes-barres, des bordures 
et des symboles

 – Fonction d’importation de données 
(csv, txt et xls/x)

LabelWorks LW-1000P

Impression en réseau d’étiquettes sur des 
rubans pouvant atteindre 36 mm de largeur

 – Polyvalente, avec une large gamme 
d’options de connectivité (Wi-Fi LAN/
Direct, Ethernet et USB) 

 – Impression depuis des ordinateurs sous 
Windows et Mac OS, et depuis des 
appareils mobiles sous iOS et Android

 – API fournie pour intégration informatique 

LabelWorks LW-Z700FK LabelWorks LW-Z900FK

Étiqueteuse robuste dédiée à des applications 
industrielles offrant toute une gamme de 
fonctionnalités dopant la productivité avec 
des rubans continus pouvant atteindre 24 mm 
de largeur

 – Facile à utiliser avec les touches d’accès 
rapide et la détection de ruban

 – Fixations magnétiques, fonctions 
Sélectionner et imprimer et Drop Stop pour 
une utilisation en mode mains libres

Étiqueteuse industrielle durable, conçue pour 
les environnements exigeants et permettant 
d’imprimer des étiquettes sur des rubans 
continus pouvant atteindre 36 mm de largeur 
et des étiquettes prédécoupées 

 – Nombreuses fonctionnalités de productivité, et 
notamment des fonctions mains libres comme 
Sélectionner et imprimer et la détection de ruban

 – Solide et résistante, valise de transport 
rigide fournie



Gamme de 
rubans LC et LK

Diamètre du câble min/max

Rubans continus 
disponibles

Autocollant 
Oui/Non Longueur (m) Couleurs

De 1,07 mm de φ 
à 3,18 mm de φ

De 3,00 mm de φ 
à 5,70 mm de φ

De 5,60 mm de φ 
à 10,90 mm de φ

De 8,00 mm de φ 
à 13,70 mm de φ

De 10,60 mm de φ 
à 20,00 mm de φ

Ruban 
thermorétractable* N 2,5 m ABC 123 LK-4WBA3 LK-4WBA5 LK-6WBA11 LK-6WBA14 LK-7WBA21

Ruban 
thermorétractable* N 2,5 m ABC 123 LK-4YBA3 LK-4YBA5 LK-6YBA11 LK-6YBA14 LK-7YBA21

Largeur

Rubans continus 
disponibles

Autocollant 
Oui/Non Longueur (m) Couleurs 4 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm

Fluorescent O 9 m ABC 123 – – – 4GBF 5GBF – –

Fluorescent O 9 m ABC 123 – – – 4YBF 5YBF – –

Phosphorescent O 1,5 m ABC 123 – – – – 5ZBU – –

Hautes températures O 2 m ABC 123 – – – 4WBH – – –

Thermocollant N 5 m ABC 123 – – – 4WBQ – – –

Magnétique N 1,5 m ABC 123 – – – – 5YB2 6YB2 7YB2

Magnétique N 1,5 m ABC 123 – – – – 5WB2 6WB2 7WB2

Mat O 9 m ABC 123 – – – 4SBE 5SBE 6SBE –

Papier mat O 9 m ABC 123 – – – 4WBB – – –

Métallisé O 9 m ABC 123 – – – 4SBM – – –

Métallisé O 9 m ABC 123 – – – 4KBM – – –

Pastel O 9 m ABC 123 – 2RBP 3RBP 4RBP 5RBP 6RBP 7RBP

Pastel O 9 m ABC 123 1YBP 2YBP 3YBP 4YBP 5YBP 6YBP 7YBP

Réfléchissant O 1,5 m ABC 123 – – – – 5SBR – –

Ruban satin N 5 m ABC 123 – – – 4KBK – – –

Ruban satin N 5 m ABC 123 – – – 4LBK – – –

Ruban satin N 5 m ABC 123 – – – 4PBK – – –

Ruban satin N 5 m ABC 123 – – – 4HKK – – –

Ruban satin N 5 m ABC 123 – – – 4RKK – – –

Ruban pour câbles 
stratifié O 9 m ABC 123 – – – – – 6WBC 7WBC

Standard O 9 m ABC 123 1WBN 2WBN 3WBN 4WBN 5WBN 6WBN 7WBN

Standard O 9 m ABC 123 – – 3WRN 4WRN 5WRN – –

Standard O 9 m ABC 123 – – – 4WLN – – –

Adhésif fort O 9 m ABC 123 – – 3WBW 4WBW 5WBW – –

Adhésif fort O 9 m ABC 123 – – 3YBW 4YBW 5YBW – –

Adhésif fort O 9 m ABC 123 – – 3TBW 4TBW 5TBW – –

Transparent O 9 m ABC 123 – 2TBN 3TBN 4TBN 5TBN 6TBN 7TBN

Transparent O 9 m ABC 123 – – – 4TWN – – –

Vivid O 9 m ABC 123 – – – 4BWV 5BWV – –

Rubans prédécoupés 
disponibles

Autocollant 
Oui/Non

Nombre 
d’étiquettes par 
rouleau/forme Couleurs 42 mm3

Prédécoupe O 180/Circulaire ABC 123 LK-8WBWAA

Prédécoupe O 140/Ovale ABC 123 LK-8WBWAB

Prédécoupe O 140/
Rectangulaire ABC 123 LK-8WBWAC

* Pistolet thermique requis pour l’apposition des étiquettes thermorétractables sur les câbles (non fourni par Epson)



Gamme de consommables RC

Longueur des rubans4 :  
15 m (49,2 pieds)

Longueur des rubans : 
30 m (98,4 pieds)

Rouleau d’étiquettes 
prédécoupées5

Largeur/Taille 
de l’étiquette 50 mm 100 mm 100 mm 90 × 45 mm (3,54 × 1,77 ”)

Couleurs

Transparent RC-T5TNA RC-T1TNA  -  -

Jaune RC-T5YNA RC-T1YNA RC-R1BYA  -

Rouge RC-T5RNA RC-T1RNA RC-R1RNA  -

Vert RC-T5GNA RC-T1GNA RC-R1GNA  -

Bleu RC-T5LNA RC-T1LNA RC-R1LNA  -

Noir RC-T5BNA RC-T1BNA RC-R1BNA  -

Blanc RC-T5WNA RC-T1WNA RC-R1WNA RC-L1WAR

Faites votre choix parmi une combinaison de 35 couleurs et 2 largeurs. 
Ces étiquettes ont été conçues et testées afin d’assurer leur durabilité 
dans le temps, pour une utilisation intérieure ou extérieure.

LabelWorks Pro100

Étiqueteuse de bureau permettant d’imprimer 
des étiquettes de signalétique et de sécurité 
permanentes en plastique d’une largeur 
comprise entre 50 et 400 mm6 et des étiquettes 
papier temporaires pour l’envoi du courrier 
ou l’identification des produits

 – Transfert thermique et impression thermique 
directe possibles

 – Large choix de combinaisons de couleurs 
(texte/arrière-plan)

 – Connectez-vous à un ordinateur sous 
Windows et utilisez le logiciel simple 
d’utilisation Epson Label Editor (inclus)



Gamme 
LabelWorks Impression Coupe 

d’étiquettes Alimentation Informations générales
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LabelWorks 
LW-300 Bureau LC et 

LK – 6, 9, 12 Manuel 459 30 Inclus 6 AAA – non 
fournies 150 × 145 × 55 0,44 3 ans/1 an

LabelWorks 
LW-K400/
K400VP

Portable LK – 4, 6, 9, 
12, 18 Manuel 459 50 Inclus 6 AA – non 

fournies 170 × 110 × 56 0,42 3 ans/1 an

LabelWorks 
LW-600P

Portable 
et 

bureau

LC et 
LK

Windows/
Mac, 

Android, 
iOS

6, 9, 12, 
18, 24 Auto 466

Appareil 
mobile/

PC
Inclus 6 AA – non 

fournies 54 × 132 × 146 0,44 3 ans/1 an

LabelWorks 
LW-700

Portable 
et 

bureau

LC et 
LK

Windows/
Mac

6, 9, 12, 
18, 24 Auto 4607/ 

4668 1007/PC Inclus

6 AA – 
compatible 

piles 
rechargeables 
– non fournies

80 × 180 × 235 0,77 3 ans/1 an

LabelWorks 
LW-900P Bureau LC et 

LK
Windows/

Mac
6, 9, 12, 

18, 24, 36

Auto, 
semi-auto, 
rognage

466 PC Inclus – 85 × 182 × 146 0,9 3 ans/1 an

LabelWorks 
LW-1000P Bureau LC et 

LK

Windows/
Mac, 

Android, 
iOS

6, 9, 12, 
18, 24, 36

Auto, 
semi-auto, 
rognage

466
Appareil 
mobile/

PC
Inclus – 123 × 153 × 139 1,0 3 ans/1 an

LabelWorks 
Pro100 Bureau RC Windows 50, 100 Auto 466 PC Inclus – 262 × 219 × 138 2,0 1 an/3 ans

LabelWorks 
LW-Z700FK Portable LK Windows 4, 6, 9, 12, 

18, 24 Auto 5307, 
8598 1007/PC Inclus

Batterie 
lithium-ion 

longue durée 
(incluse) ou 
6 AA – non 

incluses

298 × 136 × 90 1,11 3 ans/1 an

LabelWorks 
LW-Z900FK Portable LK Windows 4, 6, 9, 12, 

18, 24, 36 Auto 8599 1007/PC Inclus

Batterie 
lithium-ion 

longue durée 
(incluse) ou 
6 AA – non 

incluses

295 × 136 × 97 1,25 3 ans/1 an
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Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 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.

Pour plus d’informations sur les caractéristiques techniques des consommables Epson, consultez le Manuel technique correspondant ou contactez votre 
représentant Epson local

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

1. Veuillez consulter les fiches techniques des produits correspondants 
2. Jusqu’à 4 étiquettes d’une largeur de 100 mm collées bord à bord 
3. LW-Z900FK uniquement
4. Matériau : oléfine (polyéthylène, sans chlore)
5. Matériau : papier thermique direct, 510 étiquettes par rouleau
6. La création d’étiquettes de signalétique de plus grande taille (supérieures à 100 mm) est possible en effectuant l’impression du texte sur plusieurs 

étiquettes (jusqu’à quatre) et en les collant bord à bord.
7. En mode autonome 
8. En mode connexion PC
9. À la fois en mode autonome et connexion PC


