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TI300
Simple et Puissante
Ayez l'esprit tranquille avec notre
imprimante dernière génération avec
écran tactile.

Caractéristiques :
La technologie de cartouche d’impression utilise
le concept d’encre thermique. Cette cartouche
est du même type que celle qui est utilisée dans
de
nombreuses
imprimantes
de
bureau,
garantissant une production importante, de très
haute performance et à un prix économique.
Le système de cartouche 42ml ou 370ml offre un
nouveau système de tête d’impression à chaque
changement de cartouche. Les opérations de
maintenance sont donc supprimées. Le gain de
temps et la facilité sont assurés.
La résolution d’impression jusqu’à 750 dpi, garantit une très bonne lisibilité des codes barres et des logos, y compris les
codes en 2D. La navigation aisée au sein du menu de contrôle, permet la création en toute simplicité des messages.
Des données variables sont possibles avec le système de date automatique et de comptage.

Spécifications :
Ecran tactile 3.5" sous Android
Imprime de 2mm à 12.7mm, de 1 à 4 lignes par tête
Possibilité d’imprimer en 50mm ( 4 têtes)
Vitesse impression : 140m/min@150dpi
62m/min@300dpi
31m/min@600dpi
Distance d'impression : 3mm
Capacité mémoire : 1000 messages
Impression de texte, logos, Code barre + logos personnalisables
Fonction automatique : Compteur, Codes swifts,
Température de fonctionnement : 5 - 40 °C

Connections :

USB, Programmable I/O en option RJ45 port

Impression en blanc sur du
polyéthylène avec le TI300

Accessoires :
Cellule NPN, Encodeur, Accessoires
Tour lumineuse d'avertissement
Encre en cartouche propre et hermétique (Plug en Play)
Rechargement automatique en encre

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

Marquage sur flacon PEHD

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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