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Idéale pour les instructions d'entretien du linge et le contenu de fabrication, cette 

imprimante d'étiquettes d'entretien tricolore (avant 2 couleurs, arrière 1 couleur) 

imprime clairement, est facile à utiliser, économique et écologique. 

 

Caractéristiques principales 

Ruban et ruban encreurs faciles à changer 

Il suffit de les aligner avec l'arrière de la machine pour régler ! 

Le ruban de toutes tailles peut être facilement changé. 

Fonction d'économie de ruban très économique 

La consommation de ruban est automatiquement économisée, mettant en 

œuvre des économies. 

Ses fonctions complètes vous permettent d'avancer dans votre stratégie 

économique en réduisant les coûts. 

Beaucoup d'options 

De nombreuses options supplémentaires sont disponibles pour répondre à divers 

besoins. 

Cutter est facultatif. 

 

• Empileur automatique 

• Interface LAN 

• Capteur de marque 

• Tête thermique ・400dpi 

• Tête thermique 2 pouces 

• Tête thermique ・5 pouces 

• Coupe froide 

• Coupe à ultrasons 

• Couverture avant 



• Enrouleur 

 

Spécification de l'imprimante 

Spécifications de 

l'imprimante 

 

(2 pouces) 

 

(4 pouces) 

 

(5 pouces) 

 

(4 pouces) 

Méthode 

d'impression 
Impression par transfert thermique 

Zone d'impression 

(L) 50 mm 

× 

(L) 300 mm 

(L) 100 mm 

× 

(L) 300 mm 

(L) 127 mm 

× 

(L) 300 mm 

(L) 100 mm 

× 

(L) 300 mm 

Densité de points / 

Résolution 

d'impression 

300dpi 300dpi 300dpi 400 dpi 

Vitesse d'impression 4 niveaux fixes : 80mm/sec, 100mm/sec, 120mm/sec, 150/sec 

Police de caractères Basé sur un logiciel 

Code à barre 
JAN8, JAN13, EAN8, EAN13, ITF, NW-7, CODE39, 

CODE93, CODE128, QR code, PDF417 

Interface 

Équipement standard : USB, série (RS232C), parallèle 

(Centronics) 

※En option : connecteur LAN 



Spécifications de 

l'imprimante 

 

(2 pouces) 

 

(4 pouces) 

 

(5 pouces) 

 

(4 pouces) 

Emplacement pour 

carte SD 
Équipement standard 

Connexion CPU Horloge de fonctionnement : 200 MHz 

Mémoire interne de 

l'imprimante 
16 Mo 

Réglage de la 

pression de 

refoulement 

3 niveaux de réglage 

Fonction de 

correction de la 

résistance de la tête 

Disponible 

Coupeur Cutter rotatif / Cutter à ultrasons (disponible au choix) 

Réglage de la 

tension du ruban 
Contrôle automatique du couple 

Affichage de la 

quantité 

d'impression 

Changement entre addition et déduction 



Spécifications de 

l'imprimante 

 

(2 pouces) 

 

(4 pouces) 

 

(5 pouces) 

 

(4 pouces) 

Affichage du 

panneau 
Multi-langue 

Tension 

d'alimentation 
100V-240V (50Hz/60Hz) compatible à l'étranger 

Taille du corps 
(L) 430 mm × (P) 440 mm × (H) 680 mm (corps uniquement, la 

mesure exclut le cutter et le support de ruban) 

Poids de la machine Corps/48kg (couteau rotatif/12kg) 
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