Gcode 45-P
Simple et Puissante

Ayez l'esprit tranquille avec notre imprimante
dernière génération avec écran tactile de
10 pouces.

Caractéristiques :

Gcode-45 Premium est une imprimante à jet
d'encre thermique (TIJ) adaptée à un large
éventail d'applications où des codes-barres
linéaires et 2D, des textes, des logos, des dates, des
images et tout autre type d'information sont
nécessaires.
Avec un nombre supérieur d'interfaces, il peut être
facilement intégré dans n'importe quelle ligne de
production.
Le capteur de produit intégré le rend compact et
immédiatement prêt à fonctionner.
La carte à puce définit automatiquement les
paramètres d'impression idéaux pour le type de
cartouche insérée.
La console de commande à écran tactile simple et intuitive peut gérer jusqu'à deux têtes d'impression en même
temps.
La technologie à base de cartouches rend la TIJ hautement fiable et pratiquement sans entretien.
Interruption de production «seconde seulement» lors du remplacement très simple des cartouches.
Interface conviviale. L'écran couleur 10 ”1 et l'écran tactile, ainsi que l'interface IconTouch puissante et conviviale,
facilitent la configuration et l'utilisation.
Très rentable.
La technologie basée sur les cartouches fait de TIJ l'une de nos imprimantes les plus économiques.
Impression haute résolution.
Avec une résolution d'impression allant jusqu'à 600 dpi, TIJ réalise des impressions de haute qualité.
Large personnalisation de l'emballage.
IconTouch crée ou utilise tous types de logo, tous types de code-barres et texte, reproduit des images et des photos
en haute définition

Spécifications :
· Consommation électrique du contrôleur / terminal: 0,1 A @ 15V / 5 A @ 12V
· Tension d'alimentation: 90-264 Vca 50-60 Hz
· Température de fonctionnement: 0-50 ° C
· Degré de protection des bornes (face avant): IP 64
· Technologie d'impression: jet d'encre thermique
· Résolution d'impression: 600 dpi
· Hauteur d'impression: 12,7 mm (1/2 pouce)
· Type et couleur d'encre: à base d'eau pigmentée, à base de solvant
· Type de cartouche d'encre: HP 45 avec une teneur en encre d'environ 45 ml
· Consommation d'encre et paramètres de la tête d'impression: pris en charge par la carte à puce. Le réglage
automatique de l'imprimante augmente la durée de vie de la cartouche d'impression et garantit la qualité
d'impression
· Vitesse d'impression maximale: 60 m / min
· Sans entretien: aucune pièce n'est sujette à l'usure comme les pompes, les filtres, les vannes
· Pas besoin de procédure de configuration initiale (prise en charge par la carte à puce)
· Nettoyer: remplacement rapide de la cartouche
· Interface opérateur: écran 10 pouces 1 avec écran tactile et IconTouch
· Toutes polices installées dans le système d'exploitation et acceptées par le logiciel peuvent être imprimée.
· Logiciel intégré pour gérer des images complexes.
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Gcode 45-P
Connections :

· Contrôleur 1 = Ethernet, 2 = BCD, relais d'alarme,
3/4 = codeur, photocellule, borne, 5 = Alimentation
· Terminal PC: Ethernet, RS232, USB, VGA, HDMI,
Wi-FI

Accessoires :
· Supports, pied de sol, aimant arrière pour borne, adaptateur à ressort
· Cellule photoélectrique auxiliaire, encodeur
· Cartouches d'encre solvant et aqueuse, lingettes non pelucheuses.

Applications :
· Impression haute résolution de textes, images,
codes-barres graphiques, linéaires et 2D.
·
Equipements
d'emballage,
industries
pharmaceutique et cosmétique.
· Idéal pour les entreprises saisonnières où les
longues fermetures sont typiques.
· Idéal là où la simplicité et la taille compacte sont
requises.

Codes barres supportés :
· Codes à barres pris en charge: EAN 13, EAN 128 (A, B, C), CODE 39, UPC-A, CODE 128 (A, B, C), ITF (Interleaved
2/5), ITF 14 et codes à barres 2D (PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code).

Standards & Certificats :

Support et Garantie : 1 an de garantie Retour et départ Atelier
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