
 

  

  

Imprimante d’étiquettes couleur Epson TM-C3400 : 

Décuplez l’impact de votre signalétique ! 

  

Levallois-Perret, le 28 Septembre 2009 

  

En matière d’impression d’étiquettes, qui n’a jamais songé à la couleur ? Dans de nombreux 
secteurs d’activités tels que le commerce, la logistique, les transports, le médical et 
l’événementiel, l’usage de la signalétique couleur fait la différence : elle permet d’accroître la 
lisibilité pour attirer et retenir l’attention sur des 
informations importantes, prioritaires, voire critiques.  

 

 Spécialiste de l’impression couleur et leader sur le 
marché de l’imprimante Points de Vente, Epson 
lance aujourd’hui une nouvelle imprimante 
d’étiquettes spécialement conçue pour répondre 
à tous les besoins d’étiquetage en couleur : 
l’Epson TM-C3400. 

 

Disponible en versions USB et Ethernet, cette 
imprimante polyvalente et ultra-performante, aux coûts 
d’utilisation particulièrement compétitifs, réalise des 
impressions de qualité et pérennes sur une grande 
variété de supports, de formats et de surfaces.  

  

Elle permet ainsi de réaliser des signalétiques efficaces pour une infinité d’applications :  

•         Etiquettes de prix ou de gondoles, 



•         Tickets d’entrée, bracelets VIP, badges visiteurs, 

•         Dossiers patients ou flacons médicaux, 

•         Marquage de bagages et de billets d’embarquements, 

•         Alertes et indications sur des emballages ou des composants… 

 

Avantage n°1 : la polyvalence 

Le plus souvent, les étiquettes couleur sont imprimées à l’avance et 
très coûteuses. Toute modification de format ou tout changement de 
masque nécessite de commander des volumes importants et de 
passer l’ancien stock en perte. L’impression directe en couleur s’avère 
alors plus adaptée que l’externalisation, car plus rapide et moins 
onéreuse. L’imprimante Epson TM-C3400 présente l’avantage d’une 
extrême polyvalence, puisqu’elle imprime aussi bien des étiquettes 
séparées ou sur adhésif continu, sur des supports allant de 25 à 108 
mm de largeur, que des bracelets médicaux ou encore des supports 
épais en paravent, de type carte d’accès ou billetterie. Son massicot 
automatique intégré en standard coupe les étiquettes une à une ou par 

séries. 

Avantage n°2 : les performances 

L’Epson TM-C3400 a été entièrement conçue dans un souci d’efficacité opérationnelle. Les 
besoins lors de grands événements ou de salons professionnels, mais aussi dans les 
entrepôts ou dans les hôpitaux, nécessitent la production d’étiquettes personnalisées dans 
des délais très courts : l’Epson TM-C3400 répond parfaitement à ces impératifs avec une 
vitesse d’impression pouvant atteindre 2000 étiquettes couleur par heure, selon la taille et la 
résolution souhaitées. Et cette imprimante jet d’encre tient réellement la distance : véritable 
outil de production, la          TM-C3400 peut imprimer jusqu’à 10 000 étiquettes1 grâce à sa 
cartouche d’encre unique, avec des coûts d’impression qui diminuent lorsque les volumes  
journaliers augmentent. 

1 Etiquette de 20mmx50mm, taux de couverture couleur de 25%, et un volume de 300 étiquettes par jour 

Bonus : une imprimante économique et respectueuse de l’environnement 

L’Epson TM-C3400 fait aussi la différence sur le plan des coûts opérationnels, car elle 
consomme nettement moins d’électricité que les imprimantes thermiques ou autres 
imprimantes jet d’encre du marché - en mode impression comme en mode veille. Cette 
performance est obtenue grâce à la technologie d’impression à froid Piezo™ d’Epson qui ne 
nécessite pas le chauffage de composants, contrairement aux autres technologies 
d’impression. Elle s’inscrit dans la politique d’Epson visant à préserver l’environnement en 
minimisant l’impact de ses produits tout au long de leur cycle de vie, et en respectant les 
standards techniques établis par les directives ROHS (restriction de l’usage de substances 
dangereuses) et WEEE (réduction des déchets). 

  



Prix & disponibilité 

L’imprimante Epson TM-C3400 est d’ores et déjà disponible, aux prix unitaires de 1225 € HT 
(version USB) et de 1370 € HT (version Ethernet). Cartouche d’encre vendue au prix de 29.9 
€ HT. 

A propos d’Epson 

Epson est un leader mondial de l’imagerie et de l’innovation qui conçoit des technologies 
compactes, peu consommatrices d’énergie et de haute précision permettant de dépasser les 
attentes et visions de ses clients dans le monde entier. Sa vaste gamme de produits s’étend 
des imprimantes et projecteurs 3LCD pour le bureau et la maison, jusqu’aux appareils 
électroniques et à cristaux liquides. Conduit par sa maison-mère Seiko Epson Corporation 
basée au Japon, le groupe Epson emploie plus de 70 000 salariés dans son réseau mondial 
de 108 entités, et est fier de son engagement constant dans la protection de 
l’environnement, ainsi que de sa contribution à la vie locale sur ses sites d’implantation.  

Pour plus d’informations, visitez le site : www.epson.com 


