
Epson TM-C710
FICHE TECHNIQUE

L'Epson TM-C710 est une imprimante couponing couleur de grande 
qualité, conçue pour un adressage efficace des campagnes marketing 
sur le point de vente.

L'imprimante Epson TM-C710 vous permet d'augmenter votre chiffre d'affaires et la 
fidélité de vos clients par le biais de campagnes couponing en couleur. La TM-C710 
imprime des coupons au moment de la transaction, ce qui vous permet de cibler plus 
efficacement vos clients grâce à des promotions et à des offres spéciales réellement 
personnalisées.

La qualité époustouflante des coupons couleur produits par l'imprimante TM-C710 en fait 
un outil marketing direct et puissant, ayant un impact sur les clients plus efficace. Qu'il 
s'agisse de campagnes promotionnelles, d'avantages liés à un programme de fidélité, ou 
d'événements spéciaux, les chances d'atteindre de nouveaux clients et de générer une 
plus grande fréquentation en magasin sont accrues.

L'impression couleur de grande qualité de la TM-C710 permet de faire facilement la 
différence entre les coupons et les tickets de caisse. La plus grande visibilité des 
promotions offertes, permet d'accroître le taux de retour des coupons, entrainant ainsi 
des ventes additionnelles et une plus grande fidélité des clients à l'enseigne. L'impression 
à la demande vous permet également de personnaliser vos offres spéciales, promotions 
ou messages en fonction de chaque client, favorisant ainsi une approche entièrement 
ciblée.

La TM-C710 est une imprimante couponing couleur sans équivalent sur le marché. Elle 
est également compacte, ce qui facilite son installation au niveau de la caisse.

Pour garantir un temps d'attente minimum à vos clients, l'imprimante TM-C710 imprime 
un coupon de 20 cm en environ deux secondes. La transaction est donc rapide et sans 
contrainte. En outre, tout comme n'importe quelle imprimante POS Epson, elle est simple 
à utiliser et permet aux opérateurs de caisse de remplacer l'encre et le papier en 
quelques secondes.

Elle est également économique, car sa cartouche d'encre haute capacité permet 
d'imprimer un très grand nombre de coupons. De plus, le système de gestion 
automatique de la cartouche garantit l'utilisation optimale de chaque goutte d'encre, 
offrant ainsi un très faible coût au coupon.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Impression couleur
Améliore le taux de retour des coupons et 
l'efficacité des promotions
Impression à la caisse
Offres et promotions ciblées
Économique
Impression d'un grand nombre de coupons 
par cartouche
Rapide et fiable
Imprime des coupons couleur de grande 
qualité en quelques secondes.
Conception compacte
Facilité d'intégration en caisse



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PAPIER

Format du papier 57,50 ± 0,50 (L) mm x dia 90,00 mm

INTERFACES

Connexions USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)

ALIMENTATION

Bloc d'alimentation PS-180

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit 140 x 210 x 222 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 5,2 kg

Couleur Epson Dark Grey

Installation Horizontal

Humidité de l’air fonctionnement 20% - 80%, Stockage 5% - 85%

Température fonctionnement 10°C - 35°C, Stockage -20°C - 60°C

POLICES ET STYLES

Vitesse d’impression 130 mm/s

Caractères d’imprimerie Graphique, Codes à barres

RESPECT DES NORMES

Normes EMC Marquage CE

AUTRE

Garantie 12 Mois retour atelier

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT C31CA91021

Code EAN 8715946531618

Pays d’origine Chine

Epson TM-C710

CONTENU DE LA BOÎTE

Cartouche d'encre
Appareil principal
Câble PS-180 & AC
Papier en rouleaux
Instructions d’utilisation

CONSOMMABLES

Cartouche SJIC25P (C33S020591)

Coupon paper roll, 58mm x 70m (C33S045267)
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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.

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)


