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( encres pigmentaires)

Nombre de lignes :
Suivant option

Jusqu' à 4 lignes pour une matrice de caractère 7x5
Jusqu' à 5 lignes pour une matrice de caractère 5x5

Hauteur d’impression : 1.4 - 12 mm

Taille de la buse : Standard : 60 µm
Option : 50 µm (Micro Version)

Distance entre la tête et l’objet : 0 - 30 mm

Position de la tête : Toute

Taille des caractères (matrices) : 5x5, 7x4, 7x5, 9x5, 9x7,11x7, 12x6, 12x7, 14x9, 16x9, 16x10, 16x14, 
21x15, 25x15, 32x18

Bibliothèque messages : Standard : 1024 - Option : 2000

Nombre max de points dans une trame : 16 / 25 / 32

Tête d’impression :
Protégée contre la poussière (tête pressurisée), nettoyage automatique 

de la buse, détecteur de présence fourreau
Option : tête d’impression à 90°

Codes à barres/Code 2D :
1D - tous disponible

(Datalogic, Matrix, 2/5 5 bars, 2/5 IATA, Imbriqués, Code 39, EAN-8, EAN-13, 
UPC-A, UPC-A EBS, Code 128, EAN-128, Code 128B, ITF8, ITF14) 

2D - Option - Datamatrix ECC-200 (16x16, 16x32, 16x48,….)

Vitesses d’impression max d’une donnée 
matrice et résolution d’impression : 

5x5 : 2083 cps  441m/min  (17 dot/cm)    
7x4 : 1785 cps  315m/min  (17 dot/cm)

Nombre de caractères à imprimer 
avec 1 litre d’encre (matrice 7x5):

70 millions (pour buses 60 µm )
140 millions (pour "micro" modèles)

Interface : Standard : RS-232, USB
Option : autre RS-232, RS-485, Ethernet

Longueur de l’ombilic de tête : Standard : 3m

Source de courant : AC 100-240 V / 50/60 Hz / max 0.65 - 0.3 A

Consommation d’énergie : < 29 W

Périphériques : Lampe de signalisation, dispositif d'arrêt du convoyeur, commutateur de 
code et d'autres options matérielles

Poids (sans encre ni solvant) : 13,8 kg

Dimensions en mm :
Diamètre de la tête en mm :

300x211x470
40x198

Conditions de fonctionnement : Humidité relative : Jusqu'à 90% sans condensation
Température de fonctionnement : 5 - 40°C (40 - 104°F)

Clavier : Anti-éclaboussures, résistant aux produits chimiques

Eléments supplémentaires en 
standard :

Kit de fixation de tête en standard avec axe réglable en X Y.
Cellule de détection de proximité.

Pressurisation de la tête intégrée : ne nécessite pas d’air d’usine.


