TRANSFERT
THERMIQUE

53 XL 80U

Nouvelle version du codeur 53XL80, la version « U » est conçue pour répondre
aux besoins de traçabilité des emballages primaires et des applications
d’étiquetage. Son faible encombrement facilite son intégration sur tout type de
machines d’emballage. Ses plages de vitesse réglables ainsi que ses nombreuses
autres options en font l’outil idéal pour répondre à vos principales exigences de
marquage.

 Intermittent
 Résolution 300dpi
 Marquage 53 x 80mm
 Vitesse d’impression
jusqu’à 400mm/sec

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

Intégration flexible

Rentabilité

De
nombreuses
interfaces
de
communication ainsi qu’un faible
encombrement facilitent l’intégration
du codeur 53XL80 U sur une
ensacheuse, operculeuse, flow pack
étiqueteuse,...

Un économiseur de ruban programmable et un entretien à minima (-35%
par rapport aux autres codeurs du
marché) confèrent au 53XL80 U une
rentabilité quasi-immédiate.

Grande disponibilité

Facilité de commande

Un changement facile et rapide de la
cassette de ruban garantit une
disponibilité rapide du matériel.

Logiciel de création de messages
sous Windows® avec transfert des
fichiers par clé USB ou par Ethernet.
Interface utilisateur conviviale et
intuitive pour l’opérateur.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Surface d’impression
>> 53 x 80mm en mode intermittent

Résolution
>> 12 dots/mm (300dpi)
Vitesse d’impression
>> De 75mm/s à 400mm/s
>> Pour une impression de 5mm de haut : jusqu’à
450 impressions/minute

Ruban transfert
>> Jusqu’à 600m

Mémoire
>> Standard de 4 Gb, extensible par carte SD

Alimentations
>> Electrique 200-240V 50-60Hz 250 W
>> Air 6 bar maxi

Dimensions poids
>> 7 Kg
>> H 205mm, l 190mm, L246mm

Sorties
>> Défaut machine (sécurité intégré), prêt à imprimer,
début/fin impression, cassette ouverte, etc…

Textes
>> 3 polices résidentes (new gothic bold, swiss 721 bold et
swiss 721 roman) et jusqu’à 12 polices téléchargeables
par l’utilisateur. Impression miroir. Hauteur de caractères 6-72 dots.

Champs
>> Dates/heures (temps réel et décalé), textes fixes et variables,
compteurs, champs variables, champs libres pour codes-barres,
codes équipes, graphiques, formules
>> Rotation d’impression 90/180/270

Codes barres
>> 2/5 entrelacé, Code 39, UPC, EAN8, EAN13, Code 93, DUN14,
Code 128, EAN128, Databar, Databar tronqué/limité/empilé/omniDirectionnel, Datamatrix, GS1-Datamatrix

Communication
>> RS 232, USB (port COM virtuel), Ethernet (10/100Mb).
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