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                                                                     IM’POSE       

 

Design innovant, atouts supérieurs 
Parfait pour des applications d’impression et de pose d’étiquettes pour 
produits, cartons, caisses et palettes dans les secteurs suivants : 

 Fabrication et entreposage 
 Automobile 
 Industrie pharmaceutique 
 Alimentation et boisson 
 Santé et beauté 

 

 
 
 
SPECIFICATIONS GENERALES 
 

La nouvelle gamme des moteurs d’impression 
OEM ZE500 adopte une approche innovante. 
Conçus en tenant compte des attentes de nos 
clients, ils privilégient la facilité d’utilisation, 
l’intégration et la maintenance. Ils garantissent la 
continuité des applications d’impression-pose en 
temps réel et répondent aux exigences de nos 
clients. Les modèles ZE500 arborent un design 
élégant qui simplifie la maintenance et réduit 
sensiblement le temps d’immobilisation. Les trois 
rouleaux peuvent être remplacés en quelques 
minutes sans accéder à l’électronique de 
l’imprimante. Le capot à large ouverture facilite le 
nettoyage et le remplacement de la tête 

d’impression, et du système d’entraînement. Les 
opérations de routine comme le changement de 
ruban sont simples et ne posent aucune difficulté 
(ce sont les mêmes pour les deux largeurs 
d’impression).  
Le nouvel écran peut être déporté et incliné. Il 
offre ainsi plus de possibilités de positionnement 
pour une utilisation et une intégration plus faciles.  
Le design plus compact facilite l’intégration dans 
le système d’impression-pose, avec une 
meilleure résistance à la poussière et à 
l’humidité. Un choix de ports de connexion plus 
important et un meilleur contrôle logiciel du port 
de l’applicateur facilitent encore l’intégration. 

 

 
 
 

 
Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Zebra, utilisez des consommables de 

la marque Zebra ! 
Zebra propose toute une gamme de consommables pour les moteurs d’impression ZE500 Series qui 

ont été conçus selon des critères d’exigence élevés pour les applications les plus variées. 

 

 Fabriqués exclusivement pour les imprimantes Zebra 

 Testés en laboratoire pour garantir des performances optimales 

 Reconnus pour ralentir l’usure des têtes d’impression 

 
 

 
 

Modules d’impression Zebra ZE500 
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Données techniques 

 
     

 


