Série ColorWorks C7500
La série Epson ColorWorks C7500 déinit de nouvelles normes pour une
impression rapide et iable d’étiquettes couleur d’une qualité exceptionnelle
qui répond à l’ensemble des besoins internes des fabricants actuels en
matière d’étiquetage.

Fiable

Rapide

Tranquillité d’esprit

L’alliance d’une conception plus
résistante et de la technologie
Epson la plus r cente permet
d’obtenir des performances
exceptionnelles iables pour
s‘adapter aux environnements
industriels.

La nouvelle t te ixe en ligne
PrecisionCore fournit des vitesses
d’impression élevées pouvant
atteindre 300 mm/sec m me
avec des résolutions élevées
de 600 × 1200 dpi.

Avec une garantie standard d’une
ann e ou 500 km de longueur
cumulée imprimée1, nous
r pondons à tous les besoins
pour que vous n’ayez pas
à vous soucier des
remplacements de pièce.

ColorWorks C7500

ColorWorks C7500G

Parfaite pour les impressions où la durabilité est
déterminante

Parfaite pour des étiquettes durables et une qualité
d’impression de qualité image

Utilisation
de l’encre
pigmentaire
DURABrite Ultra
Meilleure
impression sur
des supports
mats

Intègre l’encre
pigmentaire
UltraChrome DL
Meilleure
impression sur
des supports
glacés

Ajoutez de la couleur
à vos données variables

Économie

Qualité industrielle

Eficaces, les cartouches d’encre
séparées haute capacité permettent
de réduire les coûts.

Châssis métallique, massicot
automatique en standard et enrouleur/
dérouleur en option garantissent une
pérennité opérationnelle dans tous les
environnements.

èjoutez de la couleur en appliquant
des extensions de programmation
aux lux de donn es ZPLII.

Plug and play

Impressions longue durée

Utilisation simple

Mettez à niveau et remplacez
rapidement et facilement les
imprimantes d’étiquettes
monochromes grâce
à l’ mulation ZPL II int gr e.

èvec les encres pigmentaires Epson
DURABrite Ultra et UltraChrome DL,
les impressions sont plus durables,
résistantes au maculage et au
jaunissement et aux autres liquides.

Un panneau de coniguration intuitif,
associ à un chargement de rouleau
sans effort et un changement facile
des cartouches d’encre, garantit
un fonctionnement simple et sans
incident pour tous les types de
fabricants.

Technologie
PrecisionCore

Technologie de
vériication des buses
Signal de commande

Technologie à taille
de gouttes variable

Signal de détection

Pi zo = D clencheur

Piezo = êapteur

Vibration résiduelle (changement
de pression)

La nouvelle t te ixe en ligne
PrecisionCore est la technologie
innovante qui alimente la série
êolorWorks ê7500.
Contrairement aux systèmes de jet
d’encre thermiques, PrecisionCore
utilise de puissants l ments pi zo lectriques micro-mécaniques pour émettre
les gouttelettes d’encre. Comme
aucune chaleur n’est appliquée, la tête
d’impression est permanente et ne
nécessite aucun remplacement2.

Garantissez une qualit r guli re
et sans interruption grâce à la
technologie de v riication des buses
qui détecte les buses obstruées,
et la substitution des gouttes pour
compenser les buses bouchées. La
technologie de v riication des buses
permet en permanence d’optimiser
la iabilit et de r duire les temps
d’arrêt.

La technologie Epson VSDT offre la
combinaison parfaite entre vitesse,
qualit et eficacit d’utilisation
de l’encre. La meilleure taille de
gouttelette d’encre est toujours
sélectionnée, de sorte qu’il s’agisse
de moindres détails ou de surfaces
colorées étendues, il en résulte une
image parfaire produite avec une
eficacit optimale.

Contrôle direct
des commandes

Pilotes natifs pour les
principaux logiciels
d’étiquetage professionnel

Logiciels
Pilotes Microsoft Windows
et logiciel Epson InstallNavi

Image de fond

Données variables

Étiquette imprimée

Le logiciel InstallNavi vous guide
tout au long du processus
d’installation simple de l’imprimante,
ne laissant ainsi aucune place à
l‘erreur. Impression depuis toute
application Windows avec les pilotes
d’imprimante Microsoft Windows®.

Le langage de programmation ESê/
Label intégré est compatible avec
l’ mulation ZPL II, ce qui permet d’utiliser l’imprimante avec des lux de travail
existants. De plus, ESê/Label garantit
que l’imprimante s rie êolorWorks
ê7500 peut tre contrôl e depuis tous
les syst mes d’exploitation et/ou toutes
les architectures logicielles.

Les pilotes natifs (t l chargeables à partir
du site Web du fournisseur de logiciel)
utilisent ESê/Label ain de permettre aux
applications logicielles d’utiliser toutes
les fonctionnalités principales de la série
êolorWorks ê7500.

