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GRAPHIC PRO

MARQUAGES SIMPLES, PRECIS, RAPIDES
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GRAPHIC PRO
Mobil, Puissant et silencieux
Imprimez n'importe où simplement et facilement avec
cette imprimante jet d'encre portable fonctionnant sur
batterie.

Caractéristiques :
Le GRAPHIC PRO est un système jet d'encre portable
autonome, qui permet de marquer de manière simple,
précise et rapide tous vos produits.
L’impression se fait dans une zone de 65 mm x 12,7 mm de
hauteur. La hauteur des caractères est réglable et peut aller
de 2mm à 12,7mm.
Imprimer votre référence, date de validité, N° de lot code
barre directement sur vos documents ou produits sans avoir à
ajouter une étiquette.
Cet appareil permet de stocker jusqu’à 4 fichiers
personnalisables. Facilement programmable, grâce à son
logiciel PC, le GRAPHIC 970 intègre des fonctions complexes
telles que mise à jour automatique de la date ou de l'heure,
fonction compteur. Il permet également d’imprimer des
codes barre et codes 2D avec option sérialisation, des logos
au format .jpg, .bmp, .gif ou .tiff.

Poids : 520 gr
Capacité stockage : 4 fichiers personnalisables
Dimensions de l’appareil : 140 x 160 x 85 mm
Dimensions de la base : 155 x 140 x 30 mm
Autonomie : jusqu'à 1000 impressions/jour
Résolution : 300 dpi
Hauteur d’impression max : 12.7 mm
Longueur max d'impression : 65mm
Vitesse d'impression : <1 s
Charge rapide : 3 Heures

Type d‘Encre Compatible :
Encre base Huile noire pour les supports poreux.
Encre solvantée noire pour les surfaces non poreuses telles
que métal, plastique, surface vernis, PVC.

Exemples de marquage sur supports
poreux et non poreux.

Logiciel :
Compatible PC
Transfert vis USB ou Bluetooth

Quelques exemples de marquage :
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Le fabricant, dans un souci constant d’amélioration, se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis.

Spécifications :

