Communiqué de presse

Nouvelle étiqueteuse LW-600P d’Epson
Si petite, si légère et si partageable !
Etiqueteuse la plus petite et la plus légère du marché1, la LabelWorks LW-600P se
transporte très facilement et permet d’imprimer des étiquettes
depuis un smartphone ou une tablette

Levallois-Perret, le 14 janvier 2014 – Epson propose sa nouvelle étiqueteuse portable, la
LW-600P. Plus petite et plus légère imprimante d’étiquettes jusqu’à 24 mm du marché, elle se
transporte très facilement pour étiqueter sur le terrain.

Grâce à sa connexion BluetoothTM, la LW-600P s’utilise à distance et se partage entre plusieurs
utilisateurs. Cette étiqueteuse nouvelle génération, se pilote depuis un smartphone ou une tablette,
avec l’application Epson iLabel. Les professionnels créent ainsi, en quelques secondes, des étiquettes
avec des codes-barres, des symboles, des visuels et même des inscriptions manuscrites et un seul clic
suffit pour lancer une impression à distance.

Très polyvalente, la LW-600P se connecte

Epson iLabel Editor

aussi à un ordinateur, en USB. Elle s’utilise

Disponible gratuitement depuis les plateformes de

alors avec la nouvelle version du logiciel

téléchargement AndroidTM et iOSTM, iLabel est une

Epson Label Editor 1.5.

application conçue par Epson, pour créer et imprimer à
distance des étiquettes depuis un smartphone ou une
tablette.

www.epson.fr

Partageable entre plusieurs utilisateurs, avec une vitesse d’impression de 15 mm/s et le choix parmi 52
rubans autocollants allant jusqu’à 24 mm de large, la LW-600P est idéale pour l’étiquetage bureautique
(classement, archivage, signalisation…), dans les petites, moyennes et grandes entreprises.
La LW-600P est disponible dès maintenant au prix public HT de 89,99€.
Caractéristiques techniques

LW-600P

Création et impression d’étiquettes depuis un ordinateur, ainsi que depuis des
smartphones ou tablettes sous iOS™ et Android™
Application gratuite Epson iLabel
Impression d’étiquettes jusqu’à 24 mm de large
Logiciel Epson Label Editor pour Windows PC et Mac facile d’utilisation
Connexion sans fil pour une impression à distance et un partage entre plusieurs
utilisateurs
Ruban noir sur blanc de 9 mètres + adaptateurs inclus en standard
Large choix de polices, de symboles, de cadres, de styles de texte
Importation des données (xls(s), txt, csv) pour des impressions à la chaîne (via
Label Editor)
Différents modèles de codes-barres (dont QR codes)
Certification ENERGY STAR
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A propos d’Epson
Leader mondial en matière d’innovation, Epson conçoit une large gamme de produits allant des imprimantes à jet d’encre
et systèmes d’impression, aux projecteurs 3LCD, en passant par les robots industriels, les capteurs et autres composants
électroniques. La société met aujourd’hui à la disposition des acteurs de l’industrie, des entreprises mais aussi des
particuliers, des technologies compactes, peu consommatrices en énergie et de haute précision, toujours dans le but de
dépasser leurs attentes et besoins.
Dirigé par la maison-mère Seiko Epson Corporation basée au Japon, le groupe Epson emploie plus de 68 000 salariés
dans ses 96 filiales à travers le monde, et est fier de son engagement constant dans la protection de l’environnement, en
coopération avec les communautés locales.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site :http://global.epson.com/
A propos d’Epson France SA
Epson France commercialise sur le territoire national, les DOM-TOM et les pays d'Afrique Francophone une large gamme
de produits d’imagerie numérique, incluant imprimantes, scanners, vidéoprojecteurs et terminaux pour les points de
vente. La société abrite les structures qui assurent le marketing pour la zone EMEA de ses produits office printing et
vidéoprojecteurs, ainsi que le support technique expert pour l’ensemble des filiales européennes. Entreprise à taille
humaine particulièrement éco-responsable, Epson France inscrit toutes ses activités dans le cadre de la Vision 2050 du
groupe Epson, visant à réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre, à favoriser le recyclage de ses
produits et à préserver la biodiversité en coopération avec les communautés locales où elle opère.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.epson.fr.
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L’imprimante individuelle d’étiquettes 24 mm la plus petite et la plus légère du marché en comparaison avec les
principales imprimantes individuelles d’étiquettes par transfert thermique possédant une largeur d’impression pouvant
atteindre 24 mm sur le marché européen en juin 2013.
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