Un savant
mélange
d’expertise qui
garantit un
service de qualité

C

OMPACT 32 d
Machine de codage et
d’impression transfert thermique
intermittente et continue, ultra
compact sans air comprimé.

i
Fiable, robuste
Un système fiable de tension du ruban et un nouveau système breveté
« EasyAlign » de gestion électronique de la tête d’impression permettent au 32d
de fonctionner sans air comprimé.
D’une construction simple et robuste qui assure une grande fiabilité, ce codeur
fait appel à une technologie éprouvée avec des milliers de codeurs vendus dans le
monde et optimisée.

Rendement de production optimisé
Capacité d'impression jusqu'à 6 messages par seconde (message de 10mm
d’avance).
Grande autonomie grâce aux 4 modes d’économie de ruban : jusqu’à 1625 m
d’impression pour un ruban de 650m

Intégration conviviale

CODEUR
TRANSFERT
THERMIQUE

Facile à installer sur les machines d'emballage et d’étiquetage, le
32d s’adapte d’un simple appui sur un bouton aux modes
intermittents et continus. Le changement de version entre droite
et gauche se fait rapidement sans besoin de pièces
supplémentaires. Le 32d est simple et intuitif à utiliser, il ne
nécessite pas de contrôleur dédié, un PC ou une interface
machine peuvent parfaitement convenir à vos applications.

SPECIFICATION
SPECIFICATIONS
TECHNIQUES
TECHNIQUES
Poids et dimensions
5.6 kg (W)218x(H)160x(D)148.5
Définition
300 dpi
Vitesse d’impression
IM 400, CM 10 à 750 mm/sec
Zone de marquage
IM 32x55mm ,CM 32x500 mm
Caractéristiques d’impression
Horloge temps réél, texte (True
type fonts, full unicode support),
logos, codes barres, graphiques…
Rubans
34mm x 650m
Economiseur
Economiseur (jusqu’à60% par 1%),
Retour arrière, Colonne et « Stop
middle print »
Afficheur
Ecran tactile 5.7’’ couleur
Logiciel
logiciel Windows EASYDESIGN…
Alimentation
90/264 VAC, 50/60 Hz-24 VDC à 5A
Contrôleur/interface
Interface PC, Ecran compact
« TouchScreen » dédié ou partagé
Fonctions spéciales
Maître esclave, mot de passe,
mode rapide
Entrées
Top d’impression et codeur
Sorties
Erreur, prêt, fin ruban, sortie libres
Connectivité
USB, Ethernet
Création d’étiquettes
Sur le contrôleur ou avec
EASYDESIGN

