
Étiquetage inspiré 
pour développer 
votre entreprise

Imprimantes d’étiquettes couleur de la série C6000
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Impression couleur à la 
demande sur des étiquettes 
pouvant atteindre 8 pouces 
de large

Développée à partir des suggestions émises directement 
par nos clients, la série ColorWorks C6000 offre vitesse, 
contrôle, efficacité et flexibilité, pour vous permettre de 
produire des étiquettes personnalisées de haute qualité, 
jour après jour.

La série C6000 offre deux largeurs d’impression, 
4 ” ou 8 ”, et un Peeler intégré est disponible en option 
sur tous les modèles pour optimiser les flux de travaux.
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Flexibilité des médias

Prise en charge des médias brillants, 
mats et texturés

Formats allant de 25 mm à 215 mm

Capteur mobile exclusif permettant 
d’imprimer sur n’importe quelle forme, 
sans avoir besoin d’un second pré-
découpage

Impression de haute qualité

Résolution de 1200 × 1200 dpi

Faites correspondre les couleurs unies 
aux profils ICC et aux couleurs précises 
des marques

Facile d’utilisation

Chargement des médias possible 
de deux côtés différents 

Traitement facile des bourrages papier 
grâce aux capots avant et arrière

Traitement en une étape des données 
variables

Grand écran LCD intuitif (2,7 ”)

Service et support 

Sérénité totale

Aucune réserve : tout est couvert par 
la garantie, même la tête d’impression

CoverPlus est disponible en option 
pour couvrir la durée de vie de 
l’imprimante

Configuration et maintenance 
à distance

Interface Web intelligente pour la 
gestion des parcs d’imprimantes

Outil permettant de diffuser 
les modifications sur un parc 
d’imprimantes

Encres durables

Réalisez des dégradés subtils et 
des lignes fines nettes grâce à la 
technologie à taille de gouttes variable

Encres pigmentaires UltraChrome DL 
pour des étiquettes durables

Certifiées BS 5609 lors de l’impression 
sur des médias PE mats

Pilotes logiciels 

Compatible avec Windows, Linux et 
Mac/iOS

S’intègre à SAP

Pilotes natifs ESC/Label, BarTender, 
CodeSoft et NiceLabel
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Applications

Alimentation 
et boissons

Alimentation 
animale

Produits non 
alimentaires

Étiquetage 
d’emballage

Produits 
chimiques

Logistique

Horticulture

Imprimer 
et déposer

Peeler intégré exclusif

Fonction de décollement des étiquettes 
une à une, une première sur les 
imprimantes jet d’encre 

Fonction permettant de gagner du 
temps en ôtant automatiquement le 
papier de support des étiquettes

Intégration facile avec les applications 
d’impression et de dépose
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr

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.

Engagé dans la responsabilité sociétale des entreprises
Epson s’engage à développer des produits respectueux de l’environnement, ce qui signifie 
que le développement durable est pris en compte de la conception à la réalisation. Nous 
aidons les clients à reconnaître les avantages environnementaux qu’apporte la technologie, 
que ce soit à travers notre redéfinition de la fabrication via une robotique innovante, les 
économies d’énergie que permettent nos technologies d’impression bureautique ou nos 
solutions numériques d’impression textile révolutionnaires.

Nous nous sommes engagés à respecter les 17 objectifs de développement durable des 
Nations Unies et ceux de l’économie circulaire. Nous proposons des innovations durables, 
car nous sommes conscients que les choix que nous faisons en tant qu’entreprises, 
particuliers ou société seront essentiels pour notre réussite commune.

Le contenu de cette publication n’a pas encore été validé par les Nations Unies et ne reflète pas les opinions des 
Nations Unies ou de ses fonctionnaires ou encore de ses États membres www.un.org/sustainabledevelopment

Modèle CW-C6000AE CW-C6000PE CW-C6500AE CW-C6500PE

Tête d’impression μTFP4 μTFP4 μTFP4 μTFP4

Résolution (dpi) 1200 × 1200 dpi 1200 × 1200 dpi 1200 × 1200 dpi 1200 × 1200 dpi

Encres couleur 4 couleurs 4 couleurs 4 couleurs 4 couleurs

Capacité de l’encre 80 ml 80 ml 80 ml 80 ml

Médias pris en charge

Étiquette mate, étiquette film 
mat, étiquette papier glacé, 
étiquette film glacé, étiquette 
haute brillance 

Étiquette mate, étiquette film 
mat, étiquette papier glacé, 
étiquette film glacé, étiquette 
haute brillance 

Étiquette mate, étiquette film 
mat, étiquette papier glacé, 
étiquette film glacé, étiquette 
haute brillance 

Étiquette mate, étiquette film 
mat, étiquette papier glacé, 
étiquette film glacé, étiquette 
haute brillance 

Port d’E/S Standard Standard Standard Standard

Sens d’impression Bidirectionnel ou 
unidirectionnel

Bidirectionnel ou 
unidirectionnel

Bidirectionnel ou 
unidirectionnel

Bidirectionnel ou 
unidirectionnel

Longueur d’étiquette 609,6 mm 609,6 mm 609,6 mm 609,6 mm

Taille (l × P × H) 340 × 565 × 326 mm 340 × 565 × 326 mm 444 × 512 × 326 mm 444 × 512 × 326 mm

Vitesse d’impression 
(en pleine largeur)

119 mm/s  
(vitesse max. en 
300 × 600 dpi)

119 mm/s  
(vitesse max. en 
300 × 600 dpi)

85 mm/s  
(vitesse max. en 
300 × 600 dpi)

85 mm/s  
(vitesse max. en 
300 × 600 dpi)

75 mm/s  
(rapide en 600 × 600 dpi)

75 mm/s  
(rapide en 600 × 600 dpi)

49 mm/s  
(rapide en 600 × 600 dpi)

49 mm/s  
(rapide en 600 × 600 dpi)

48 mm/s  
(normale en 600 × 600 dpi)

48 mm/s  
(normale en 600 × 600 dpi)

34 mm/s  
(normale en 600 × 600 dpi)

34 mm/s  
(normale en 600 × 600 dpi)

18 mm/s  
(qualité 600 × 1200 dpi)

18 mm/s  
(qualité 600 × 1200 dpi)

13 mm/s  
(qualité 600 × 1200 dpi)

13 mm/s  
(qualité 600 × 1200 dpi)

8 mm/s  
(qualité max. 
1200 × 1200 dpi)

8 mm/s  
(qualité max. 
1200 × 1200 dpi)

6 mm/s  
(qualité max. 
1200 × 1200 dpi)

6 mm/s  
(qualité max. 
1200 × 1200 dpi)

Diamètre du papier rouleau 203,2 mm/8 ” 203,2 mm/8 ” 152,4 mm/6 ” 152,4 mm/6 ”

Largeur de papier 25,4 à 112 mm 25,4 à 112 mm 25,4 à 215,9 mm 25,4 à 215,9 mm

Largeur d’impression Jusqu’à 108 mm Jusqu’à 108 mm Jusqu’à 211,9 mm Jusqu’à 211,9 mm

Peeler/Cutter automatique Cutter automatique Peeler Cutter automatique Peeler

EpsonFrance

@Epson_FR

@EpsonFrance

epson-france

https://www.facebook.com/EpsonFrance
https://twitter.com/EPSON_fr
www.instagram.com/EpsonFrance
https://www.linkedin.com/company/epson-france/
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