
Epson�TM-C3500
FICHE TECHNIQUE

Que vous imprimiez des étiquettes, des billets ou des fiches, la TM-
C3500 est conçue pour aider votre entreprise à imprimer tout type 
d'étiquettes hautes en couleurs dans vos propres locaux. Grâce à des 
vitesses d'impression haute qualité pouvant atteindre 103�mm/s. et à 
un système de cartouches d'encres pigmentaires séparées, votre 
entreprise n'a plus à sous-traiter la production des étiquettes, grâce à 
une impression à la demande.

Imprimez vos propres étiquettes
Grâce à la TM-C3500, vous pouvez facilement personnaliser et imprimer vos propres 
étiquettes couleur. Qu'il s'agisse d'imprimer des étiquettes d'emballage incluant logos et 
visuels couleurs, ou encore des billets et badges avec des codes à barres ou des 
informations Produit, vous imprimez désormais le tout à partir d'une unique machine. Elle 
vous aide également à vous conformer aux directives internationales GHS d'étiquetage 
des produits chimiques, dans la mesure où les étiquettes peuvent être imprimées à la 
demande sans utiliser de papiers préimprimés.

Haute qualité et longévité
Grâce aux cartouches d'encres pigmentaires séparées, vous pouvez créer des étiquettes 
très détaillées, au séchage rapide et résistantes au maculage, à l'eau et au jaunissement. 
Non seulement vous profitez de belles étiquettes, mais aussi, des bénéfices de longévité 
et de durabilité de l'encre pigmentaire, qui en font l'instrument idéal pour tous les types 
d'environnements.

Étiqueteuse 4�couleurs facile d'utilisation
Vous pouvez imprimer facilement sur une large sélection de matières, notamment le 
papier couché brillant et les supports synthétiques. Vous créez ainsi exactement le type 
d'étiquette dont vous avez besoin. L'écran LCD affiche les niveaux des encres ainsi que 
des informations quant à l'état de l'imprimante, et de la même manière, les commandes 
frontales et le logiciel de configuration intuitif vous permet de faire fonctionner 
l'imprimante sans formation préalable.

Économies
Avec les cartouches d'encres pigmentaires séparées, cette imprimante d'étiquettes est 
idéale pour réduire les coûts d'impression grâce à son faible coût par étiquette, puisque 
vous ne remplacez que les encres épuisées.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Encres pigmentaires longue durée
Imprimez des étiquettes jusqu'à 103�mm/s.
Imprimez sur un large choix de supports 
papier
Écran LCD de suivi des encres et des 
opérations
Cartouches d'encres séparées



Epson�TM-C3500

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Imprimante à jet d'encre série

Configuration des buses 360 buses par couleur

Couleurs Noir, Cyan, Jaune, Magenta

Technologie de l’encre Epson DURABrite™ Ultra

Catégorie Étiqueteuse couleur de bureau

IMPRESSION

Vitesse d'impression Max. 103�mm/s�à�360 x 360�DPI (ppp) (largeur d'impression�56�mm)

Résolution d'impression Max. 720 x 360�DPI (ppp)

Largeur d'impression maxi�104�mm

SUPPORTS PRIS EN CHARGE

Formats Rouleau (diamètre extérieur 4"/10�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 USB 2.0 type A, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)

Massicot automatique Oui�Incluse

Alimentation électrique Externe

Tension d'alimentation 100 ~ 240�V, 50 ~ 60�Hz

Consommation électrique Printing: Appx.�30�W, en veille: Appx.�3�W

Fiabilité MTBF: 88.000��Heures�, Cycles moyen de bon fonctionnement entre deux interventions 

9.800.000��passages�

Température/Humidité Printing: 10~35�°C�(�20~80�% RH), Storage: -20~60�°C�(�5~85�% RH)

Dimensions du produit 310�x�283�x�261�mm�(Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 12�kg

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

Rouleau adhesif continu Premium Matte 51mm x 35 mm 
pour TM-3400

� C33S045417

Rouleau adhesif continu Premium Matte 76mm x 35 mm 
pour TM-C3400

� C33S045418

Rouleau adhesif continu Premium Matte 102mm x 35 mm 
pour TM-C3400

� C33S045419

Rouleau d'étiquettes Premium Matte 80mm x 50mm pour 
TM-C3400

� C33S045389

Rouleau d'étiquettes Premium Matte 102mm x 50mm pour 
TM-C3400

� C33S045390

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. 
Siège social, agence Paris et consommables 
BP 320 – 92305 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’information, 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 /appel et 0,34 /min) 
Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente TM, Billetterie, Etiquettes, 
Scanner de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 /min)


