«Technologie HP »
®

TJ500
TJ1000

JET D’ENCRE
THERMIQUE

FIABLE ET ECONOMIQUE


Jusqu’à 10 lignes de
marquage



Impression de textes
alphanumériques,
codes à barres, logos





SANS ENTRETIEN :
changement rapide de
la cartouche d’encre
Purge automatique
intégrée

Utilisant la technologie du jet d’encre thermique, les têtes d’impression de la série TJ se
révèlent particulièrement adaptées à la traçabilité de votre production. Compactes, fiables
et facilement adaptables sur une chaîne de production, elles intègrent également une
photocellule de détection des produits. L’utilisation de cartouches HP®, particulièrement
économiques et facilement interchangeables, garantit un marquage parfait d’une très
grande définition sur tous supports.
Trois modes de fonctionnement sont possibles : tête autonome avec message en
mémoire, pilotage par PC ou pilotage par clavier tactile couleur IJ4000.
TETE D’IMPRESSION
Hauteur :
Vitesse :
Orientation :
Résolution :
Options :
Cartouche :
CLAVIER IJ4000

12,7mm (TJ500)
TJ500
24,5mm (TJ1000)
Jusqu’à 60m/mn
Sur le côté, vers le bas
Horizontale et verticale de 300dpi
Photocellule externe, codeur incrémental…
42ml, encre pour supports poreux et non poreux
TJ1000

Ecran :
Mémoire :
Connexions :
Fonctions :

Tactile couleur, 7"
512 MB
Ethernet, USB, RS232 (2)
Heure, date, date de péremption, calendrier julien,
Compteur, données variables
Logos :
Images bmp
Environnement :
10 à 40°c
Polices :
Arial : 2,54mm / 6,35mm / 12,7mm / 25,4mm
Codes à barres :
EAN, 2D Datamatrix, Code 128, Code 39, GTIN, UPC, GS1-128…
Interface opérateur : Interface graphique, éditeur WYSIWYG, clavier tactile
PILOTAGE
Interface :
Liaison :

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

Logiciel sous environnement Windows®, Editeur WYSIWYG
Port RS232 ou convertisseur USB/RS232 (option)
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