FICHE TECHNIQUE

ColorWorks CW-C6000Ae

Cette imprimante d’étiquettes couleur 4 pouces (avec cutter
automatique) offre un étiquetage couleur, flexible et personnalisé, et
prend en charge un large éventail de formats d’étiquettes.
Cette imprimante numérique d’étiquettes quatre couleurs à la demande ouvre de
nouvelles opportunités pour les entreprises ayant à gérer de nombreuses références
produit et peu de temps. La ColorWorks CW-C6000Ae vient compléter la gamme
d’imprimantes Epson afin de répondre aux besoins des clients imprimant des séries de
petit et moyen volume dans de nombreux secteurs (alimentation, produits chimiques,
boissons, fabrication, etc.).
Flexibilité des médias
La CW-C6000Ae bénéficie d’une multitude de nouvelles fonctionnalités conçues pour
offrir des solutions pratiques et créatives. Elle prend en charge des largeurs de média
allant de 25,4 mm à 112 mm et prend en charge un éventail de médias encore plus
vaste, dont le papier texturé. En pratique, cette gamme d’étiqueteuses ColorWorks
permet d’imprimer n’importe quel format, des minuscules étiquettes pour bouteilles de
liquide de vapotage aux grandes étiquettes résistantes pour barils de produits chimiques.
En outre, le capteur mobile innovant permet d’imprimer sur n’importe quelle forme, sans
avoir besoin d’un second pré-découpage.
Compacte et facile à utiliser
La CW-C6000Ae a été conçue pour être extrêmement facile à utiliser. Toutes les
opérations peuvent se faire à l’avant, ce qui est synonyme de gain de place en termes
d’espace de fonctionnement. Le remplacement du rouleau est possible depuis l’avant,
sur la droite et la gauche. Nous avons également conçu un certain nombre d’outils
techniques qui aident à gérer, configurer et entretenir l’imprimante, notamment : une
interface Web et la gestion du parc d’imprimantes, et la configuration, maintenance et
surveillance à distance.
Qualité d’impression
Cette imprimante offre en standard des impressions de haute qualité et haute résolution
en quatre couleurs, ainsi que la fonctionnalité de correspondance colorimétrique (profil
ICC et outil de concordance des tons directs) pour des étiquettes couleur à la demande
impressionnantes et percutantes.
Intégration simplifiée
Tous les modèles de la gamme s’intègrent facilement : prise en charge directe SAP,
ESC/Label, pilotes Linux et Mac.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Flexibilité des médias
Prise en charge étendue des médias.
Largeurs d’étiquette de 25,4 mm à 112 mm
Design compact
Design simple et discret avec panneau de
commandes à l’avant
Cutter automatique
Pour l’étiquetage primaire et secondaire des
produits chimiques, de l’alimentaire et des
boissons, de l’horticulture et de la logistique.
Gestion à distance
Configuration, maintenance et surveillance à
distance
Faites des économies
Pas besoin d’avoir un stock d’étiquettes préimprimées. Imprimez en couleur sur des
étiquettes vierges

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
TECHNOLOGIE
Mode d'impression

Tête d’impression PrecisionCore™

Configuration des buses

800 buses par couleur

Couleurs

Noir, Cyan, Jaune, Magenta

Technologie de l’encre

Ultrachrome® DL

Catégorie

Étiqueteuse couleur industrielle

IMPRESSION
Vitesse d'impression

Max. 119 mm/s à 300 x 600 DPI (ppp) ( largeur d'impression 108 mm)

Résolution d'impression

300 x 600 DPI (ppp), 600 x 600 DPI (ppp), 600 x 1.200 DPI (ppp), 1.200 x 1.200 DPI (ppp), Max.
1.200 x 1.200 DPI (ppp)

Largeur d'impression

maxi 108 mm

SUPPORTS PRIS EN CHARGE
Formats

Rouleau (diamètre extérieur 4"/10 cm), Rouleau (diamètre extérieur 6"/15 cm), Rouleau
(diamètre extérieur 8"/20 cm), Papier accordéon

Largeur

Min 25 mm, Max 112 mm

Type

Étiquette en continu, Papier en continu, Etiquette découpée, Papier avec marque noire,
Étiquette avec marque noire

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Connexions

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

Massicot automatique

Oui Incluse

Alimentation électrique

AC adapter, C1

Tension d'alimentation

100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Dimensions du produit

340 x 565 x 326 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit

45 kg

ColorWorks CW-C6000Ae
CONTENU DE LA BOÎTE
Pilote et programmes d’aide (CD)
Instructions d’utilisation
Bloc alimentation
Cartouches d'encre séparées
Appareil principal
Papier en rouleaux
Maintenance box

CONSOMMABLES

ColorWorks CW-C6000Ae

SJIC36P(M): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Magenta)

C13T44C340

SJIC36P(C): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Cyan)

C13T44C240

SJIC36P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Yellow)

C13T44C440

SJMB6000/6500: Maintenance box for ColorWorks C6500/C6000 Series

C33S021501

SJIC36P(K): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000 (Black)

C13T44C140

Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 2310 labels

C33S045725

Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 960 labels

C33S045726

Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 1570 labels

C33S045723

Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 2310 labels

C33S045722

Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 800 labels

C33S045724

PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 800 labels

C33S045714

Premium Matte Label - Coil: 220mm x 750m

C33S045528

PE Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 2310 labels

C33S045715

PE Matte Label - Coil: 220mm x 750m

C33S045530

PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 1570 labels

C33S045713

PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 2310 labels

C33S045712

LOGISTIQUE DU PRODUIT
RÉFÉRENCE PRODUIT

C31CH76102

Code EAN

8715946670034

Pays d’origine

Chine

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

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
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr
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.
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