XT 3001

LA SOLUTION D’IMPRESSION RECTO VERSO
EN UN SEUL PASSAGE
UN OUTIL DE PRODUCTION PERFORMANT

La gamme XT 3001, par son équipement de 3 groupes d’impression superposés, permet
l’impression simultanée du recto et du verso de vos étiquettes. Facile d’utilisation grâce à son menu
intuitif, vous pouvez produire de grands volumes d’étiquettes avec des masques complexes et des
données variables qui changent rapidement. Elle est idéale pour les applications industrielles qui
doivent répondre à des demandes exigeantes.
Vous pouvez imprimer jusqu’à 3 couleurs avec une belle définition grâce à ses têtes d’impression de
résolution 304 dpi et vous avez accès à un choix multiple de polices de caractères.

POUR UNE PERFORMANCE FIABLE, UTILISEZ LES FOURNITURES SITETIC

La gamme XT 3001 est conçue pour imprimer sur une large gamme d’étiquettes et de rubans
encreurs adaptés à vos besoins. Cette gamme est très variée pour la fourniture des supports en
tissus avec des rubans encreurs spécialement élaborés pour répondre à vos besoins en lavage
domestique, au nettoyage à sec ou au repassage à vapeur.
N’hésitez pas à nous consulter !

PERSONNALISER VOTRE IMPRIMANTE

Personnaliser votre imprimante en fonction de vos besoins grâce aux différentes options disponibles
telles que le massicot, le massicot empileur pour support textile ou le massicot empileur à ultrason
Nous proposons des logiciels de pilotage pour créer et imprimer vos supports sur votre XT 3001.
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RAPIDE, EN TEMPS RÉEL, IMPRESSION
VARIABLE EN COULEUR À LA DEMANDE
Caractéristiques de
l’imprimante

2 pouces

4 pouces

Technologie d’impression

Transfert thermique, couleur Spot

Têtes d’impression

Flat Head x 3 :
deux têtes recto / une tête verso

Résolution
Largeur d’impression
Longueur d’impression
Vitesse d’impression
Codes-barres résidents

304 dpi
Jusqu’à 50 mm

Jusqu’à 100 mm
Jusqu’à 300 cm
De 80 à 150 mm/s

JAN 8 – JAN 13 – EAN 8 – EAN 13 – ITF – NW 7 – CODE 39 – CODE 93
– CODE 128 – QRCODE – PDF 417

Font disponible
Film transfert thermique
Interfaces

Logiciel
Capacité de la matière

Font Windows
Longueur 500 m ± Mandrin : 25 mm
USB – Série - port parallèle Centronics
Option : LAN
Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
Diamètre ext : 254 mm

Encombrement (H x P x l)

43 x 44 x 68

Poids
Alimentation
Option

48 kg
110/240V A/C ± 50/60Hz, 400W
Massicot rotatif, empileur, Massicot ultrason
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