MARQUAGE ET COLLAGE INDUSTRIEL

JETSTAMP 990 / 990 MP / 990 E
SYSTEME JET D’ENCRE PORTATIF et/ou FILAIRE

1923 Route de la vallée
69620 LETRA
www.azedpack.com

JETSTAMP 990
JETSTAMP 990 MP
Le jet d'encre maniable et précis !
Marquez facilement tous vos produits avec
cette imprimante jet d'encre.

Caractéristiques :
Le Jet Stamp 990 est un système jet d'encre
portable permettant
de
marquer rapidement
et
silencieusement
tous
vos produits
(tels
que bouteille, flacon, couvercle, poche plastique,
verre…)
Permet d'imprimer 2 lignes de 20 caractères
chacune comme DLC, DLUO, N° Lot, avec la
possibilité
d'utiliser
les
fonctions
spéciales
comme
la
mise
à
jour
automatique, Date,
Heure, Compteur.
Facilement programmable, grâce à son logiciel PCset,
le JetStamp 990, à batterie et/ou filaire, peut enregistrer
25
empreintes
dans
sa
mémoire.
Le positionnement sur le produit à marquer se fait de
manière précise et simple et sans endommager le
produit. Vous pouvez même imprimer sur un œuf sans
l'abîmer.

Poids : 520 gr

Dimensions : 101 x 82 x 159 mm
Dimensions de la base : 115x 144 x 33 mm
Résolution: 96 DPI
Autonomie (modèle avec batterie) : env. 500 Empreintes
Nombre de caractères par ligne: Max 20 caractères
Hauteur d'écriture : 3.2mm
Interligne : 1.5 mm
Vitesse d'impression : <1 s

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

Spécifications :
SUPPORTS VERRE

Type d‘Encre Compatible :
-Encre solvantée pour les surfaces non poreuses
telles que métal, plastique, surface vernis, PVC,...
-Encre solvantée pour le Verre, métal, plastiques,...
-Encre solvantée jaune pour supports foncés
-Encre base eau pour les surfaces poreuses telles que le
carton, le papier, le bois (non humide),...
-Encre alimentaire pour le marquage des oeufs

COUVERCLES METALLIQUES

Logiciel : Compatible PC Windows. Non Compatible

avec MAC

Transfert des données: USB, Bluetooth
Quelques exemples de marquages :

Sur bocal en verre, sur couvercles métal, sur flacons plastiques
SUPPORTS FONCES
Téléphone: +33 (0)474 719 800

ft-jetstamp990

Télécopie: +33 (0)474 719 809
Version 00

E-mail : cial@azedpack.com
Bruno

