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No dreams, just facts 

La C7500 est une imprimante jet d’encre couleur 

des�née aux sociétés souhaitant produire leurs  

é�que�es à la demande. 

 

Simple à u�liser, rapide et réalisant des é�que�es 

avec de superbes couleurs résistantes aux UV et à 

l’humidité, la C7500 convient aux applica�ons les 

plus exigeantes. 
 

ColorWorks C7500 
 

Imprimante couleur d’é�que�es   
haute qualité et haute rapidité 

• Technologie de précision: Les têtes Epson sont conçues avec un réseau de buses permettant 
une couverture totale des aplats évitant les problèmes potentiels de « bending » connu en jet d’encre. 

 

• Maintenance réduite : La maintenance est totalement automatisée et programmée par l’utilisateur. 
Chaque buse est contrôlée en permanence par la tension électrique de son Piezzo.  Les éventuels jets 
manquants sont automatiquement substitués. 

 

• Encre durable : Les encres pigmentées développées par Epson offrent une excellente résistante à 
l’humidité et à l’exposition UV. La C7500 convient aux supports mats et est certifiée aux normes BS5609 
et CLP/GHS. La C7500G est destinée aux supports brillants, satinés et mats. 

 

• Création d’étiquette aisée : La C7500 est livrée, au choix, avec un des trois logiciels de             
conception d’étiquettes leader sur le marché. 

 
• Maitrise de la couleur : Un outil de calibration vous permet de modifier les tons de manière à    

respecter votre charte graphique.. 
 

Fiable et Qualitative 
 
Impression d’étiquettes avec une 
qualité d’impression constante. La 
C7500 dispose de la dernière  
technologie des têtes d’impression 
Epson PrecisionCore avec une  
vérification permanente de  
chaque pixel et une substitution 
automatique des éventuels jets 
manquants 

Un produit qui répond aux standards de l’industrie ! 

Rapide 
 
Impression jusqu’à 300 
mm/sec ou 18m/min sans 
aucun compromis au niveau 
de la qualité d’impression. 
Vous pouvez ainsi imprimer 
des étiquettes en quadri pour 
vos étiquettes de présentation 
à coller sur vos produits et 
sans délai. 

Economique 
 
Imprimer ses étiquettes à la demande  
élimine les couts associés aux stocks  
d’étiquettes pré-imprimées. La grande  
capacité des cartouches individuelles ainsi 
que le prix très faible de celles-ci vous  
permet de produire vos étiquettes au  
meilleur prix. La durée de vie de la tête  
d’impression est de  500 kms de papier, 
vous ne devriez jamais avoir besoin de la 
changer. 
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No dreams, just facts 

C7500 
Imprimante d’é�que�es industrielles 

Vitesse 
 

300 mm/sec à  la résolu�on maximale 

Résolu�on 
 

600 x 1200 dpi 

Connexions 
 

USB 2.0 / Ethernet 10/100Base-T  

Encre 
 

Encres  pigment DURABrite Ultra avec la 

C7500 et UltraChrome DL avec la 

C7500G. 4 cartouches  CMYK 

individuelles de 300 ml 

Maintenance 
 

Capping automa�que des têtes, 

ne4oyage automa�que et programmable 

Tête impression Garan�e jusque 500 kms de papier 

Interface 

opérateur 

 

Ecran de Contrôle LCD mul�lingue  

LEDs de signalisa�on  

Design 
 

Conçu pour faciliter l’u�lisa�on et la maintenance 

Driver 
 

Microso>® Windows XP/Vista®/Windows 7  

( 32/64bits ); Windows 

Server 2003/2008 R2 ( 32/64 bits ) 

Réseau 
 

TCP/IP (IP manuel, ou DHCP Automa�que) 

Connexion  

électrique 

 

Prise de courant universelle 240V AC 50-60 Hz 

Modes  

d’impression 

 

Bobine-bobine, Bobine-Coupe en  

quan�té ou à la demande individuelle, 

cu4er inclus à l’imprimante 

Largeur média et 

impression 

 

Media de 50 à 112 mm , largeur maxi 

d’impression : 108 mm 

Bobine 
 

Diamètre extérieur de 200 mm. 

Détec�on  

é�que4es 

Espace inter-é�que4es échenillées ou 

marque noir au dos. 

Type de fini�on 
 

Mat, Semi-Brillant et Brillant 

Matériaux  

qualifiés 

 

Consulter la liste des matériaux  

compa�bles C7500 

Accessoires 

inclus 

 

Dérouleur intégré avec capot de protec�on 

Cu4er automa�que interne 

Dimensions 
 

392 mm x 598 mm x 397 mm 

Poids  

imprimante 

 

36,7 kg 

Garan�e 
 

1 an de garan�e retour atelier, contrat d’extension 

avec échange de la machine sur site en op�on 

CARACTÉRISTIQUES INTERFACES 

MEDIAS 

ACCESSOIRES ET DIMENSIONS 


