Gamme Epson ColorWorks

Série ColorWorks C7500
Imprimantes d’Étiquettes Industrielles

Nouvelles Imprimantes d’Étiquettes Couleur Epson
ColorWorks C7500
&
ColorWorks C7500G
Deux modèles pour satisfaire toutes les exigences
Epson a développé deux technologies d’encre distinctes pour offrir le meilleur de la qualité et de la fiabilité,
en fonction du besoin et des exigences de chacun.
DURABrite Ultra ink et UltraChrome DL ink ont été conçues pour garantir les standards de résistance
attendus en fonction de l’application.

Le modèle ColorWorks C7500 intègre la technologie
d’encre DURABrite Ultra, et a été conçue pour les
utilisateurs imprimant essentiellement sur du
support Mat.
Cette combinaison offre les résultats attendus en
termes de résistance, de séchage immédiat et de
qualité, et est certifiée aux normes BS5609 et
CLP/GHS.

Le modèle ColorWorks C7500G intègre la technologie
d’encre UltraChrome DL, et a été conçue pour les
professionnels imprimant essentiellement sur du
support Brillant (glossy, satiné et autres variantes)
pour profiter d’un rendu de haute qualité.
En plus de la qualité apportée par cette combinaison,
les clients profitent d’une haute résistance et d’un
séchage immédiat.

Jet d’Encre Pigmentaire Haute Qualité
Epson utilise des encres pigmentaires qui permettent d’imprimer des étiquettes haute qualité tout en offrant
un haut niveau de résistance contre les produits chimiques, la lumière, le jaunissement, l’humidité ou encore
les frottements. Le tout, avec un séchage immédiat des étiquettes dès l’impression.

De réels avantages pour les clients
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Fiables, elles sont dotées d’une tête d’impression ligne PrecisionCore™
Rapides, elles impriment jusqu’à 1 080 mètres d’étiquettes /heure
Endurantes, elles sont garanties jusqu’à 500 km
Fonctionnelles, elles impriment à l’unité ou en roll‐to‐roll
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SANS
ré‐enrouleur

Quelles autres différences ?
Les deux modèles d’imprimantes se
distinguant par leurs encres, chaque
imprimante dispose de son propre jeu de
cartouches. Le design, les caractéristiques
et les tarifs demeurent inchangés.
L’option ré‐enrouleur Epson et le bac
récupérateur d’encres sont eux compatibles
avec les deux versions.

AVEC
ré‐enrouleur

Grille tarifaire – ColorWorks C7500 (Prix Publics Epson HT)
Produit

Référence

MOQ
(colisage)

Prix Public Unitaire
Epson HT

ColorWorks C7500

C31CD84012

1

6 695€

Ré‐enrouleur

C32C815471

1

595 €

Cartouche Noire C7500

C33S020618

10

125 €

Cartouche Cyan C7500

C33S020619

10

125 €

Cartouche Magenta C7500

C33S020620

10

125 €

Cartouche Jaune C7500

C33S020621

10

125 €

Bac récupérateur d’encres

C33S020596

15

25 €

Cordon Secteur
(non inclus dans le carton C7500)

2119140

18

3€

ATTENTION: les cartouches C7500 ne sont pas compatibles avec le modèle ColorWorks C7500G.

Grille tarifaire – ColorWorks C7500G (Prix Publics Epson HT)
Produit

Référence

MOQ
(colisage)

Prix Public Unitaire
Epson HT

ColorWorks C7500G

C31CD84312

1

6 695€

Ré‐enrouleur

C32C815471

1

595 €

Cartouche Noire C7500G

C33S020639

10

125 €

Cartouche Cyan C7500G

C33S020640

10

125 €

Cartouche Magenta C7500G

C33S020641

10

125 €

Cartouche Jaune C7500G

C33S020642

10

125 €

Bac récupérateur d’encres

C33S020596

15

25 €

Cordon Secteur
(non inclus dans le carton C7500G)

2119140

18

3€

ATTENTION: les cartouches C7500G ne sont pas compatibles avec le modèle ColorWorks C7500.
Contactez votre interlocuteur Epson ou votre distributeur pour en savoir plus.
Les informations ici présentes sont sujettes à modification sans préavis.

