
Epson TM-C3400BK

Imprimez des étiquettes, des fi ches et des tickets en noir et 
blanc avec cette imprimante d’étiquettes à jet d’encre compacte 
de bureau. L’encre qui résiste aux liquides, au jaunissement 
et au maculage produit des impressions durables et sûres, 
même en extérieur, dans des conditions climatiques diffi  ciles.

Compatible avec une large gamme de supports couchés ou non, d’une largeur 
de 30 à 112 mm, l’imprimante TM-C3400BK utilise l’encre pigmentaire Epson 
DURABrite Ultra. À la clé : des impressions durables qui résistent au maculage, 
au jaunissement, à l’eau et à la plupart des liquides et qui ne se détériorent pas 
même dans des conditions de stockage diffi  ciles. Étant donnée la durée de vie 
des impressions (qui se compte en années), même exposées à la lumière directe 
du soleil, l’imprimante TM-C3400BK est le modèle idéal pour les applications 
d’importance critique, par exemple dans les laboratoires ou pour la logistique.

Parce qu’il utilise une technologie à jet d’encre plutôt qu’à transfert thermique, 
le modèle TM-C3400BK ne laisse aucune image miroir de l’impression sur le 
ruban de transfert thermique. Résultat : une sécurité renforcée des applications 
pour lesquelles la confi dentialité des données est essentielle, comme c’est le 
cas dans le secteur médical ou dans les administrations publiques. Sa fonction 
d’impression en niveaux de gris améliore également la qualité d’impression. 
Pour assurer la lisibilité des codes-barres et prévenir les erreurs et les pixels 
morts, l’imprimante TM-C3400BK s’appuie sur la technologie de vérifi cation 
automatique des buses d’Epson (appelée Auto Ink Detection ou AID), qui 
détecte les buses bouchées et les nettoie avant que l’étiquette ne soit imprimée. 
La TM-C3400BK s’intègre facilement dans tous les environnements et peut être 
contrôlée directement à partir des applications grâce à l’interface pour pilote 
d’impression Epson (EPDI) et au pilote Windows® inclus.

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•	 	Impression	noir	et	blanc	haute	qualité	des	
étiquettes, fi ches et tickets

•	 	Idéale	pour	les	applications	d’étiquetage	
s’accompagnant d’exigences élevées 
en matière de confi dentialité des données 

•	 	Impressions	durables,	résistant	au	
maculage et au jaunissement grâce à 
l’encre Epson DURABrite Ultra

•	 	Compatible	avec	une	large	gamme	de	
supports, d’une largeur de 30 à 112 mm

•	 	Impact	réduit	sur	l’environnement	du	fait	
de l’utilisation d’encres aqueuses et de 
sa faible consommation électrique

La TM-C3400BK imprime 
sur de nombreux types 
d’étiquettes, de tickets 
et de bracelets

Chargement aisé du papier Commandes à l’avant pour une 
utilisation simple 

Design peu encombrant



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

MODE D’IMPRESSION Cartouche d’encre MicroPiezo de série 

RÉSOLUTION D’IMPRESSION 360 × 180 dpi
360 × 360 dpi
720 × 360 dpi

VITESSE D’IMPRESSION 92 mm/s max. (largeur d’impression 56 mm, 360 × 180 dpi, impression bi-directionnelle)

POLICE D’IMPRESSION Imprime tous les types de polices TrueType et les images

CODES-BARRES Disponibles via le pilote Windows Epson :
Codes-barres : UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, 
Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar 
Limited, GS1 DataBar Expanded
Codes-barres 2D : PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar 
Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Composite Symbology, DataMatrix, Aztec

TYPE DE PAPIER Papier, étiquette, étiquette synthétique, bracelets

FORMAT DE PAPIER Rouleaux de papier et d’étiquettes, étiquettes découpées (détection de la position du papier 
grâce à des détecteurs de marques noires et d’espace entre les étiquettes)

LARGEUR DE PAPIER 30 mm – 112 mm

LARGEUR D’IMPRESSION 104 mm maximum

CARTOUCHE D’ENCRE SJIC20P(K) – Encre noire, encre pigmentaire DURABrite Ultra

INTERFACES USB 2.0 ou Ethernet IEEE 802.3

ALIMENTATION Adaptateur secteur intégré (PS-180)

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE Impression : environ 26 W (moyenne)
En veille : environ 5 W (moyenne)

FIABILITÉ Temps moyen de bon fonctionnement sans intervention : 75 000 heures 
Nombre de cycles moyen entre deux pannes : 9 800 000 passages

DURÉE DE VIE DU MASSICOT 
AUTOMATIQUE

1 500 000 coupes (support ordinaire et étiquettes découpées) ; 750 000 coupes  
(rouleaux d’étiquettes ordinaires) ; 
500 000 coupes (rouleaux d’étiquettes supérieures) ; 100 000 coupes  
(rouleaux d’étiquettes synthétiques)

DIMENSIONS (l × P × H) 255 × 275 × 261 mm

POIDS Env. 10 kg

NORMES EMC VCCI classe B, FCC/ICES-003 classe B, marquage CE, C-Tick Classe B, CCC, BSMI, MIC, 
Ukraine EMC

NORMES DE SÉCURITÉ UL, CSA, TÜV (EN60950-1), GOST, CCC, BSMI

SYSTÈMES D’EXPLOITATION Windows XP SP2 (64 bits)/SP3 (32 bits)
Windows Server 2003 R2 SP2 (32 bits/64 bits)
Windows Vista SP2 (32 bits/64 bits)
Windows Server 2008 R2 SP2 (32 bits/64 bits)
Windows 7 (32 bits/64 bits)

LOGISTIQUE

Imprimante Epson 
TM-C3400BK

Cartouche Epson  
SJIC20P(K)

Étiquette jet d’encre mate Epson

Référence produit

Quantité minimum par 
commande/par carton

Poids du carton

Dimensions du carton (l × P × H)

Epson TM-C3400BK

CONTENU DE LA BOÎTE

•	 	Imprimante	d’étiquettes	TM-C3400BK
•	 	Cartouche	d’encre	SJIC20P(K)
•	 	Échantillon	de	rouleau
•	 	Câble	USB	(avec	le	modèle	USB	seulement)
•	 	Plateau	de	réception	papier
•	 	Fiche	d’instructions
•	 	Manuel	d’utilisation
•	 	Protection	du	commutateur	

d’alimentation

OPTIONS

•	 	Extension	de	garantie
  Cartouche d’encre SJIC20P(K)
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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.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.

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)


	SKU cartridge: C33S020490
	USB: USB:
	SKU printer: C31CA26122
	label width 01: Largeur d’étiquette de76 mm (rouleau continu)
	label code 01: 1516052
	Ethernet: Ethernet:
	SKU printer 02: C31CA26132
	label with 02: Largeur d’étiquette de105 mm (rouleau continu)
	label code 02: 1516054
	min: 
	 o p: 1/1
	 order cartridges: 1/10
	 order quantity labels: Largeur 76 mm :Largeur 105 mm :
	 order quantity labels 01: 18/1812/12

	c weight: 12,5 kg
	carton weight labels: Largeur 76 mm :Largeur 105 mm :
	carton weight labels 02: 7,74 kg7,08 kg
	c dim: 380 × 500 × 410 mm
	carton dimensions cartridges: 170 × 500 × 95 mm(10 cartouches)
	carton weight cartridges: 2,65 kg(10 cartouches)
	carton dimensions labels: Largeur 76 mm :Largeur 105 mm :
	carton dimensions labels 02: 360 × 185 × 260 mm310 × 215 × 100 mm


