
Epson ColorWorks C7500G
FICHE TECHNIQUE

La C7500 offre les toutes dernières avancées en matière d’impression 
de petites séries d’étiquettes couleur. Les fabricants peuvent 
désormais répondre à moindre coût et en toute fiabilité à leurs 
besoins en interne tout en bénéficiant d’une vitesse et d’une qualité 
exceptionnelles. La C7500 contribue également à éliminer les coûts 
associés à la pré-impression grâce à une impression personnalisée et 
à la demande de petites séries d’étiquettes.

Des résultats fiables et homogènes
La C7500 peut aider les fabricants à produire des étiquettes conformes, de haute qualité 
en interne et à la demande. L’imprimante se caractérise par la nouvelle tête d’impression 
PrecisionCore, qui lui permet de garantir des résultats fiables, d’une qualité 
exceptionnelle. Notre technologie unique de vérification des buses et de remplacement 
des gouttes permet de prévenir les défauts d’impression et les pixels défectueux afin de 
garantir des impressions régulières.
Vitesses exceptionnelles
Produit rapidement une variété d’étiquettes de haute qualité et notamment pour les 
produits alimentaires et les boissons, les emballages et le packaging, ou encore des 
étiquettes énergétiques EU et étiquettes conformes à la réglementation GHS. Avec des 
vitesses d’impression pouvant atteindre 300 mm/sec, vous pouvez désormais imprimer 
des étiquettes couleur aussi vite que certaines imprimantes monochromes thermiques 
existantes.
Économique
Imprimer des étiquettes avec la C7500 aidera à éliminer les coûts associés à la pré-
impression, tels que le gaspillage d’étiquettes et le stockage de larges volumes 
d’étiquettes.L'utilisation de cartouches d’encre séparées haute capacité signifie que 
seule la couleur épuisée doit être remplacée, permettant un très faible coût par 
impression. La tête d’impression est conçue pour durer aussi longtemps que l’imprimante
1, de telle sorte que vous ne devriez jamais avoir besoin de la remplacer.
Entretien minimum et facile à utiliser
Grâce à son panneau de configuration LCD, la configuration de la C7500 ne pourrait être 
plus simple. Notre tout nouveau jeu de commandes ESC/Label, permet l’intégration de 
l’imprimante dans quasiment tout type de système d’exploitation. L’appareil est 
également fourni avec un large choix d’utilitaires logiciels pour soutenir le déploiement de 
l’imprimante. La technologie de vérification des buses contribue également à la 
maintenance automatique pour éviter l’obstruction des buses.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Excellente fiabilité et endurance
Tête d’impression PrecisionCore pour des 
résultats réguliers et une longue durée de vie 
de l’imprimante
Des économies de temps et d’argent
Optimisez la production d’étiquettes en 
imprimant vos étiquettes à la demande
Impression ultra-rapide et de haute qualité
Vitesses d’impression pouvant atteindre 300 
mm/s avec une résolution d’image de 600 x 
1200 dpi
Entretien minimum et temps d’arrêt réduits
Tête d’impression permanente et technologie 
de vérification des buses pour une 
maintenance automatique
Intégration simplifiée
Nouveau langage de programmation 
ESC/Label pour une intégration dans 
quasiment tout type de système d’exploitation



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression PrecisionCore MicroTFP Imprimante en ligne

Configuration des buses 600 buses par couleur

Couleurs Noir, Cyan, Jaune, Magenta

Technologie de l’encre Ultrachrome® DL

Catégorie Étiqueteuse couleur industrielle

IMPRESSION

Vitesse d'impression Max. 300 mm/s à 600 x 1.200 DPI (ppp) (largeur d'impression 108 mm)

Résolution d'impression 600 x 1.200 DPI (ppp)

Largeur d'impression maxi 108 mm

Print Language ESC/Label, ZPL II (emulation)

SUPPORTS PRIS EN CHARGE

Formats Rouleau (diamètre extérieur 8"/20 cm)

Largeur Min 50 mm, Max 112 mm

Type Etiquette découpée, Étiquette avec marque noire

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Connexions USB 2.0 type A, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

Massicot automatique Oui Incluse

Alimentation électrique Interne

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

Consommation électrique Printing: Appx. 86 W, en veille: Appx. 4 W

Température/Humidité Printing: 5~35 °C ( 20~80 % RH), Storage: -20~60 °C ( 5~85 % RH)

Dimensions du produit 392 x 598 x 397 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 36,7 kg

AUTRE

Garantie 12 Mois en magasin, Accumulated print length 500 km

Optional warranty extension available

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C31CD84312

Code-barres 8715946552576

Dimensions de l’emballage individuel 575 x 793 x 540 mm

Poids du carton 44 Kg

Pièce 1 Unités

Pays d’origine Chine

Taille de palette 6 Pièces (2 x 3)

Epson ColorWorks C7500G

CONTENU DE LA BOÎTE

Cartouches d'encre séparées
Appareil principal
Maintenance box
Papier en rouleaux
Logiciel (CD)
Câble USB

CONSOMMABLES

SJIC30P(C): Ink cartridge for ColorWorks C7500G (Cyan)

C33S020640

BOPP High Gloss Label - Coil 220mm x 750lm

C33S045700

BOPP Satin Gloss Label - Coil 220mm x 750lm

C33S045701

SJMB7500: Maintenance Box for ColorWorks C7500, 
C7500G

C33S020596

BOPP High Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 
1150 labels

C33S045706

BOPP High Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 2770 
labels

C33S045705

BOPP High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 
960 labels

C33S045704

BOPP High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 
1890 labels

C33S045703

BOPP High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 
2770 labels

C33S045702

BOPP Satin Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 2770 
labels

C33S045710

BOPP Satin Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 
1150 labels

C33S045711

BOPP Satin Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 
2770 label

C33S045707

BOPP Satin Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 
1890 labels

C33S045708

1. )�La durée de vie de la ColorWorks C7500 est définie en
chargement du papier, soit 500km.

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)


