ETIQUETTES EN COULEUR

ASTRO

HAUTES VITESSES, FAIBLES COUTS
IMPRESSION SOUS COMMANDE

La solution numérique pour chaque environnement
Avec la nouvelle technologie jet d’encre révolutionnaire, vous pouvez imprimer vos étiquettes couleurs de produits et
d’emballages, en interne et à la demande. De quoi réagir instantanément aux besoins et exigences de vos clients. Ils
obtiennent ce qu’ils souhaitent, quand ils le demandent, à moindre coût. Les données variables telles que les codes-articles, les numéros de lot, les dates de péremption, les codes-barres, ... s’impriment sans ralentissement.
Cette technologie convient idéalement pour la confection d’étiquettes sèches et adhésives, de l’unité à plusieurs
dizaines, voire centaines de milliers d’exemplaires. En outre, vous pouvez créer plusieurs étiquettes pour un même
ainsi en authentique instrument de marketing.

Bénefices
Flexibilité et
convivialité

Productivité
Faible prix
et facilité
de revient
d’entretien
par impression

Compatible
avec toutes
les versions
de Windows

Capacités

Haute
vitesse 18
mètres/min
1600x1600 dpi

La technologie à
permet d’atteindre la vitesse incroyable de 18 mètres par minute. Aucune
autre machine de même catégorie ne peut en faire autant. Selon la qualité souhaitée, vous avez le choix entre une
cadence d’impression de 304 mm/seconde (12 ips) ou de 152 mm/seconde (6 ips). De quoi imprimer un kilomètre d’étiquettes sur bobine en moins d’une heure. Superbe qualité d’impression : 1 600 x 1600 dpi (points par pouce) vrais.
En mode standard, l’imprimante produit une qualité photo déjà remarquable de 1 600 x 800 dpi. Vous obtenez ainsi les
plus belles étiquettes, qui feront ressortir vos produits et emballages dans les rayonnages. Pour les applications les plus
cruciales, la résolution en qualité photo peut même être augmentée à 1 600 x 1 600 dpi.

SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques
Vitesse
Résolution
Connections
Encre
Connexion électrique

Matériaux

Modes d’impression
Format d’étiquette min
Format d’étiquette max
Epaisseur
Capteur

Jusqu’à 18 m /min
Jusqu’à 1600x1600 dpi / 1600x800 (qualité normal)
USB et Ethernet
5 cartouches individuelles de 250ml (CMJNN)
Prise de courant universelle 220V AC

Rouleau à Rouleau ou continu
50,8 x 57,2mm
228,6 x 762mm / 215,9 x infini pour l’étiquettes non perforé
0,13 à 0,33mm (3 à 12 points)
Mat, Semi-Brillant et Brillant
Ecart, marque noire, continu

Rang Opérationnel
Rang de travail
Stockage

5 à 35 oc ; HR 20-80%
-5 à 50 oC

Usabilité et Interface d’usager
Driver

Dessinée pour une configuration, un usage et une maintenance fac
; carcasse exterieure métalique de qualité industrielle
Windows (XP / Vista / 7/ 8)

Réseau

TCP / IP (IPmanuel, ou DHCPAutomatique)

Apparence extérieure

iles

Accessoires et Dimensions
Accessoires inclus

Dimensions
Poids (uniquement imprimante)
Garantie

Dérouleur intégré (avec couvercle métallique pour protection dans des
endroits poussiéreux) pour des rouleaux de 76mm de diamètre interieur,
et jusqu’à 200mm de diamètre exterieur (8’’ pouces)
533 mm x 533 mm x 279mm
31,8kgs
1 an de Garantie ( retour atelier)

Matériel Fourni
Matériel fourni

Imprimante avec dérouleur intégré, CD (Driver+manuel)
câble USB, cordon d’alimentation

Notes :

* Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux
pays
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