
FICHE TECHNIQUE
Epson TM-C3400

Imprimez des étiquettes, tickets et bracelets, grâce à la TM-C3400 
d’Epson. Ses capacités d’impression en couleur empêchent les erreurs 
critiques de survenir en améliorant l’identifi cation, tout particulièrement 
dans le milieu médical lors de l’impression des bracelets médicaux 
et des étiquettes des dossiers patient.

L’impression d’étiquettes personnalisées à la demande réduit les coûts associés 
à la pré-impression. Elle permet donc un meilleur contrôle des stocks et d’éviter 
le gaspillage. La TM-C3400 permet de faire des économies supplémentaires grâce 
à son nouveau mode d’impression économique pour les utilisateurs imprimant 
de petits volumes.

Cette imprimante très polyvalente est compatible avec un vaste choix de supports 
d’impression mats ou brillants d’une largeur de 30 à 112 mm. Les impressions 
durent longtemps grâce à l’encre pigmentée DURABrite Ultra d’Epson qui résiste 
au maculage, à la lumière, à l’eau et à la plupart des liquides. La sécurité renforcée 
est un autre avantage de la technologie jet d’encre à la diff érence des rubans de 
transfert thermiques qui peuvent contenir les empreintes d’informations 
confi dentielles. Grâce à une vitesse d’impression pouvant aller jusqu’à 92 mm/sec 
et un massicot automatique intégré, imprimer 100 étiquettes prend moins de 
3 minutes. Une caractéristique qui fait de la TM-C3400 l’imprimante idéale dans 
les environnements dynamiques. Les défauts d’impression sont évités grâce à la 
technologie de vérifi cation automatique des buses d’Epson qui détecte et nettoie 
les têtes d’impression. La productivité est encore améliorée grâce au design robuste 
de l’imprimante lui assurant une fi abilité à toute épreuve.

Les commandes de la TM-C3400 se trouvent à l’avant de la machine, ce qui 
rend son utilisation plus facile et permet de l’installer sous les bureaux ou les 
comptoirs pour plus d’espace. Son intégration s’eff ectue très simplement grâce 
aux drivers fournis. Pour un démarrage rapide, la TM-C3400 peut être livrée avec 
un logiciel d’étiquetage de démarrage.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

•  Imprimante couleur pour étiquettes 
et encre longue durée pigmentée 
DURABrite Ultra

•  Impression grande vitesse unique 
(100 étiquettes en moins de 3 minutes, 
découpage inclus)

•  Cartouche d’encre haute capacité pour 
un remplacement facile

•  Largeur de papier variable : 30 – 112 mm 
•  Adaptée à de nombreux types de support 

d'impression comme les étiquettes, les 
papiers et les bracelets

•  Chargement du papier par l’arrière
•  Panneau de commandes à l’avant 

permettant une installation sous les 
bureaux et les comptoirs

•  Massicot automatique intégré
•  Consommation d'énergie minime

Chargement aisé du papier Commandes à l'avant pour une utilisation simple Design peu encombrant

La TM-C3400 imprime sur de 
nombreux types d'étiquettes, 
de billets ou de bracelets 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

MODE D’IMPRESSION Cartouche d’encre Micro Piezo de série 

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

VITESSE D’IMPRESSION 92 mm/s (largeur d’impression 56 mm, 360 dpi × 180 dpi, impression bi-directionnelle)
82 mm/s (largeur d’impression 72 mm, 360 dpi × 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 – 120 mm

LARGEUR  
D’IMPRESSION 104 mm maximum

CARTOUCHE D’ENCRE SJIC15P (CMJ 3 couleurs combinées, encre à base de pigments DuraBrite Ultra)

INTERFACES USB 2.0 ou Ethernet IEEE 802.3 

ALIMENTATION Adaptateur secteur intégré (PS-180)

CONSOMMATION  
ÉLECTRIQUE En fonctionnement : approx 26 W en veille : approx. 5 W

FIABILITÉ Temps moyen de bon fonctionnement sans intervention : 75 000 heures, Nombre de cycles 
moyen entre deux pannes : 9,8 millions de lignes

MASSICOT AUTOMATIQUE Massicot automatique inclus

DIMENSIONS (L × P × H)  

POIDS  

NORMES EMC VCCI class B, FCC class B, CE marking

NORME DE SÉCURITÉ UL / CSA / TÜV (EN60950-1)

SYSTÈMES  
D’EXPLOITATION

Microsoft Windows 2000 SP4
Microsoft Windows XP SP3 (32 bits)
Microsoft Windows XP SP2 (64 bits) 
Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 (32 bits/64 bits)
Microsoft Windows Vista SP2 (32 bits/64 bits) 
Microsoft Windows Server 2008 SP2 (32 bits/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 
Microsoft Windows 7 (32 bits/64 bits)

LOGISTIQUE

Imprimante Epson TM-C3400 Cartouche Epson SJIC15P Étiquette Epson jet d’encre Epson

Référence produit USB :   
 

 Largeur d’étiquette 
de 76 mm  
(rouleau continu)

1516052

Ethernet :   
 

Largeur d’étiquette 
de 105 mm  
(rouleau continu)

1516054

Quantité minimum  
par commande/par carton

1/1 1/10 76 mm, largeur :
105 mm, largeur :

18/18
12/12

Poids du carton    
(10 cartouches)

76 mm, largeur :
105 mm, largeur :

  

Dimensions du carton  
(L × P × H)

   
(10 cartouches)

76 mm, largeur :
105 mm, largeur :

 

* CD du logiciel de conception d’étiquettes de base inclus

Epson TM-C3400

CONTENU DU CARTON

•  Imprimante d’étiquettes TM-C3400 
•  Cartouche d’encre (SJIC15P)
•  Échantillon de rouleau 
•  Câble USB (avec le modèle  

USB seulement)
• Bac de réception papier 
•  Fiche d’instructions
•  Manuel d’utilisation
•  Capot de protection pour alimentation

OPTIONS

• Extension de garantie
• Cartouche d’encre (SJIC15P)
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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)

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.


	Dimensions: 255 × 275 × 261 mm
	Mass: Env. 10 kg
	SKU code 1: C31CA26012
	SKU code 5: C33S020464
	SKU code 2: C31CA26012CD*
	SKU code 3: C31CA26032
	SKU code 4: C31CA26032CD*
	Carton weight: 12,5 kg
	Carton weight 2: 2,65 kg
	Carton weight 3: 7,74 kg
	Carton weight 4: 7,08 kg
	Carton dimensions: 380 × 500 × 410 mm 
	Carton dimensions 2: 170 × 500 × 95 mm
	Carton dimensions 3: 360 × 185 × 260 mm
	Carton dimensions 4: 310 × 215 × 100 mm


