SPEED I JET
Vous n’avez besoin de rien de plus pour imprimer.
Tirez profit de cette nouvelle indépendance !

Le Speed I Jet est la solution idéale pour imprimer, de façon mobile,
du texte personnalisé, folioter avec des numéros incrémentiels, dater
et horodater avec un marqueur électronique de poche. Vous pouvez
imprimer directement avec ou sans contact de l’appareil avec le
support, même sur des surfaces irrégulières.

Imprimer sans étiquettes

Les domaines d’utilisation sont multiples :
Stock, contrôle qualité, marquage dans la production, le domaine
médical…
Les tâches les plus multiples sont facilement réalisables grâce au
Speed I Jet.

Mise en route Plug & Play

Installez le programme et vous pourrez combiner l’empreinte
souhaitée et la transférer au Speed I Jet 798 via le câble USB. Vous
pouvez ainsi modifier le texte à souhaits.
Appuyez sur le bouton rouge tout en passant le Speed I Jet 798 sur la
surface à marquer.

Description

• Format de poche compact
• Impression de 40 caractères max. sur une ligne
• L’empreinte à imprimer peut être crée rapidement et simplement sur ordinateur, puis transmise via USB
• Convient aux droitiers comme aux gauchers
• Impression silencieuse
• Pour imprimer : passer sur la surface à imprimer tout en appuyant sur le déclencheur rouge
• Convient au marquage de surfaces absorbantes

Caractéristiques

• Dimensions speed-i-Jet 798 : 173 x 32 x 43 mm (L x P x H)
• Poids : env. 125 g
• Taille des caractères : 3,2 mm
• Technique d‘impression : jet d‘encre

Exemples de marquages :

Sur carton

Remplacement aisé de la cartouche

Sur papier

Interface du logiciel

Exemple d’empreinte :
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Séverine

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

Prêt à l’emploi

