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La solution unique pour imprimer Vos étiquettes
unitaires

EFFICACE / PERFORMANTE

Pour vos étiquettes et vos cavaliers à l’unité, la nouvelle imprimante XT815 est la seule sur le
marché à ce jour à pouvoir vous proposer un repiquage de qualité en transfert thermique.
Elle vous permet de personnaliser le repiquage de vos étiquettes unitaires (code-barres, logo, DLC,
millésime …) où vous voulez, quand vous voulez, sans devoir stocker des papiers souvent inutilisés
dus au changement des normes intempestives.
Elle vous apporte une réelle souplesse avec une grande qualité de résolution d’impression.
De plus, équipée d’un économiseur de ruban, vous faites des économies sur les consommables
d’impression.
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La seule qui allie puissance,
vitesse, efficacité et performance
XT.815

Spécifications de
l’imprimante

Méthode d’impression

Transfert Thermique / Impression directe

Alimentation

Feed roller / Entrainement par courroie / Double galet

Résolution d’impression

Near edge 12 dots/mm (300dpi)

Vitesse d’impression

90 à 150 mm/sec

Format d’impression

Largeur de 25 à 125 mm - Longueur de 50 à 400 mm

Passage papier

Largeur 135 mm

Grammage papier

de 0.2 à 0.8mm d’épaisseur

Option

Stacker automatique - empilage maximum 140 mm

Longueur du ruban

500 mètres avec enroulement intérieur ou extérieur

Particularité pour le ruban

economiseur de ruban

Polices

Windows Font

Font

possibilité d’une carte mémoire / SD CARD SLOT

Codebarre

JAN8/13,ITF,UPC-E CODE39/93/128
EAN128, NW-7
QR code, PDF417 etc

Interface

Parallèle ( Centronics) / Série RS 232 / LAN / USB

Alimentation

AC100V/250V

Dimensions imprimante

L378mm×D335mm×H400mm

Poids

20kg

Mémoire imprimante

16 MBytes

Cette 2° génération d’imprimantes à l’unité vous assure une qualité d’impression exceptionnelle.
Avec son empileur automatique, vous stockez parfaitement vos étiquettes en paquet.
L’utilisation de nos consommables vous garantit une bonne utilisation de votre imprimante.
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