MARQUAGE ET COLLAGE INDUSTRIEL

TI Mini Mobil

Hauteur d’impression jusqu'à 12,7 mm

SIMPLICITE - PRECISION - MANIABILITE
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www.azedpack.com

TI MINI MOBIL
Simple et Maniable
Le début d’une nouvelle aire dans le
domaine du marquage portatif.

Caractéristiques :
Le TI Mini Mobil est le dernier né de la gamme des
systèmes jet d’encre portatif.
Ultra comptact et très léger, il est équipé d'une
cartouche d’encre inkjet noire ou blanche et d’une
batterie rechargeable intégrée. Il permet d’imprimer
des textes de 1mm à 12,7mm. Il existe également en
version d’impression jusqu’à 25mm. Il est polyvalent,
mobile, et sans entretien.
Cette version a été spécialement créée pour
satisfaire les utilisateurs pour qui la liberté de
marquage, de codage et d’étiquetage des produits
en termes de localisation et de temps est cruciale.
Son faible coût à l’achat et son utilisation très
fonctionnelle en fait un appareil incontournable.

Innovant, il remplace les marqueurs manuels obsolètes. Il permet d’imprimer sur bon nombre de surfaces poreuses
et non poreuses telles que papier, carton brut, carton vernis, plastique, métal… des messages comme N°lot,
symboles, logo, code 2D, code à barre, flash code…

Spécifications :
Ecran tactile
Imprime de 1mm à 12.7mm, de 1 à 4 lignes. Existe en version 25mm
Distance d'impression : 1mm
Capacité mémoire : 1000 messages
Impression de texte, logos, Code barre + logos personnalisables
Fonction automatique : Compteur, Codes swifts,
Température de fonctionnement : 5 - 40 °C
Livré dans sa sacoche de transport avec chargeur électrique et micro clé USB

Connections :
USB

Accessoires :
Encre en cartouche propre et hermétique (Plug en Play). Encre noire ou blanche.

Type d’Encre Compatible :
Encre base Huile pour les supports poreux
Encre solvantée pour les surfaces non poreuses
(CFIA Approved fast dry inks)
Compatible encre UV

Logiciel :
TL Link pour PC
Supporte les fichiers graphiques principaux et les polices True Types

Codes barres supportés :
1-D : La majorité des codes 1D tels que : Codabar, Code, EAN...
2-D : QR-Code, ECC200 (Datamatrix)

Standards & Certificats :
Support et Garantie : 1 an de garantie Retour et départ Atelier
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Séverine

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

Le TI Mini Mobil comprend toutes les caractéristiques de base des systèmes jet d’encre INKJET.

