
I d e n t i t y  s t i c k s

L'imprimante compacte pour votre 
étiquetage transfert thermique et 
thermique direct 

Petite taille, efficacité maximum !
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Vous n'êtes jamais 
très loin d'une unité 
Avery Dennison :

Allemagne
Angleterre
Benelux 

USA
République populaire de Chine / Hong Kong

Danemark / Scandinavie
Italie
Turquie

I d e n t i t y  s t i c k s

Service Logiciel Consommable

Le nom d'Avery Dennison est mondialement associé à l'étiquetage de qualité. En complément de nos systèmes de pose, 
d'impression-pose et de nos imprimantes transfert thermique, nous proposons également :

Technologie d'impression  Thermique direct et transfert thermique
Résolution d'impression 8 points/mm (203 dpi)
Vitesse d'impression 76 mm/s
Longueur d'impression 1143 mm
Largeur d'impression 101 mm
Mémoire 512 K en standard, 512 K extensible avec une carte Flash
Qualité des matières Adhésive, non enduite, en paravent ou rouleau, en papier ou film conçu pour le 

thermique direct et le transfert thermique.
Largeur Mini : 25 mm, Maxi : 110 mm 
Longueur Mini : 10 mm, Maxi : 1143 mm
Diamètre du rouleau : ext 4,3'' (109 mm) - int 1,0'' (25 mm) 

Capacité du ruban transfert Rouleau avec diamètre extérieur de 1,4'' (36 mm) 
Diamètre intérieur de 0,5'' (12,5 mm) 
Largeur disponible du film: 55 mm, 76 mm, 110 mm (encrage extérieur)

Emulation Langage PPLA pour Datamax (DPL)
Langage PPLB pour Eltron (EPL ll)

Interfaces Série RS 232, Centronics
Logiciel Drivers d'impression pour Windows 2000/NT/XP/95/98
Polices En standard : 5 polices alphanumériques de 1,25 mm à 6 mm, qui peuvent être 

orientées en 4 directions de 0°, 90°, 180° et 270°. La hauteur et la largeur de chaque 
police peuvent être agrandies jusqu'à 24 fois. D'autres polices sont téléchargeables. 

Codes barres Code 39, code 39 étendu, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 (A, B, C), codabar, 
Code 2/5 entrelacé, EAN-8 avec Add-on 2 ou 5, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, 
E avec add-on 2 ou 5, Postnet, German Post, Matrix 25

Codes barres 2 dimensions Maxicode, PDF-417
Dimension (l x h x p) 186 x 278 x 153 mm
Poids 2,1 kg
Source électrique 110/220 volts +/- 10%, 50/60 Hz
Normes CE, UL, CUL, FCC class A
Environnement De 4°C à 38°C

De 10 à 90% d'humidité
Options Massicot, kit de distribution, horloge temps réel, 

serveur d'impression, version autonome, adaptateur USB, 
dérouleur externe d'étiquettes, clavier

Secteurs d'activités Transport, logistique, pesage, TPV


