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Primera Technology est un constructeur majeur d’impri-
mantes spécialisées. Nous avons fabriqué plus d’un mil-
lion d’imprimantes de technologies jet d’encre, transfert
thermique ou matrices à aiguilles au cours de notre his-
toire. Par conséquent, vous pouvez être assuré que votre
nouvelle imprimante d’étiquettes de Primera vous don-
nera des années de performances fiables. De plus, la
LX400e délivre des résultats vraiment professionnels
pour un prix très abordable!

Primera est une marque déposée de Primera Technology, Inc. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. Mac est une marque de Apple Computer, Inc. Enregistrée aux USA et autres
pays.  Toutes les autres marques sont la propriété de leur compagnie respective. Les spécifications peuvent être sujettes à changement sans préavis. Tous les noms de société et les données utilisés
dans les exemples d’impression sont fictifs.  © 2008, Primera Technology, Inc. Patents pending. 261108

Spécifications

Méthode d’impression: Jet d’encre

Résolution: 4800 x 1200 dpi, 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

Cartouches d’encre: Une multi-couleur (CMY) avec noire (K)

Couleurs: 16,7 million

Echantillonnage couleur: Logiciel Z-Color™ Color Matching  

Largeur d’impression max: 108 mm

Largeur du support: 25 mm - 110 mm

Types de support: Etiquettes et tickets en rouleaux ou 
planches pliées.  

Détection du support: Capteur mobile pour les étiquettes découpées, 
capteur optique pour les supports avec raies noires; 
stock d’étiquettes continu, stock d’étiquettes pré-imprimées.    

Rouleaux d’approvisionnement: 
5” (127 mm) maximum de diamètre sur 2” (50,8 mm) de noyau. 
Le noyau peut avoir des restriction supplémentaires – voir le 
manuel. 

Alerte de niveau d’encre : 
Calcule le nombre d’impressions actuelles en fonction de l’encre
utilisé sur les travaux en cours d’impression (brevet)

Indicateurs lumineux: Alimentation Encre  

Contrôle : Pause, chargement, défilement, déchargement  

Système d’exploitation : Windows® XP/2000/Vista™ ou 
Mac® OS X, 10.2 ou supérieure.

Configuration minimum recommandée: 
Pour PC: Pentium® IV ou supérieur, 512MB RAM, 

5GB d’espace disque libre, USB 2.0 ou USB 1.1
Pour  Mac: 700 Mhz G4 ou supérieur avec 512MB RAM, 

5GB d’espace disque libre, USB 2.0 ou USB 1.1

Logiciel d’édition d’étiquettes:
NiceLabel™ SE Primera Edition inclus. Peut également être 
utilisée avec la plupart des logiciels graphiques courants. 

Voltage: 12 VDC, 5.0 A

Alimentation: 100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts

Certifications: UL, UL-C, CE, FCC Class A

Poids: 3,2 kg

Dimensions:      264 mmW x 389 mmD x 180 mmH (fermée), 
442 mmH (ouverte)

Options: Media Cutter, PRI74263; 
Cartouche d’encre, PRI53376

Vous avez besoin d’étiquettes plus
grandes ?
La LX810e possède les mêmes performances que votre
LX400e mais peut imprimer de plus grandes étiquettes
jusqu’à 210 mm maximum de côté. 

Applications spécifiques
La LX400e pour la production de tickets et 
vignettes pleines couleurs, coupons, 
bracelets et bien plus. Le kit de 
Découpage Média se monte sur le 
devant de l’imprimante et 
s’escamote lorsqu’il est inutile. 
Un bac de médias pour étiquettes 
ou tickets en planches pliées est 
situé sur le panneau arrière 
de l’imprimante.

Meilleur rapport Prix/Performances
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Des résultats de qualité Professionnelle

Plus besoin d’utiliser des étiquettes basse résolution.
L’incroyable impression 4800 dpi de la LX400e donne des
résultats bien au-delà de tout autre. 
Une méthode d’impression à la demande disponible.
Quatre résolutions d’impression intégrées vous permet-
tent de sélectionner la combinaison de qualité d’impres-
sion et de vitesse qui convient le mieux à votre applica-
tion. Peut importe ce que vous choisissez, vos étiquettes
seront lumineuses, pleines couleurs et professionnelles 

La création d’étiquettes prend juste quelques minutes sur
votre  Windows XP/2000/Vista ou Mac OS X, 10.2 ou
supérieure. Vous pouvez associer toutes combinaisons de
textes, graphiques, photos, illustrations et même codes
barres.  

Le logiciel convivial NiceLabel SE est inclus pour vos
besoins de créations d’étiquettes basiques. Vous pouvez
également utiliser la plupart des autres applications
graphiques, tels que Photoshop® et Illustrator®, vous 
donnant le maximum de flexibilité et créativité dans vos
travaux !

De nombreuses applications

La LX400e produit de superbes étiquettes de qualité pro-
fessionnelle pour vos produits et spécialités. C’est l’idéal
pour des industries tels que produits gourmets, bouteille
d’eau et de vin, les soins personnels et produits naturels.   

Elle est aussi parfait pour de nombreuses autres utili-
sations telles que

• le tirage d’une épreuve avant une plus grande 
production. 

• des tests marketing
• du marquage de fabrication
• personnaliser des labels produits
• des étiquettes promotionnelles.
• des étiquettes de conditionnement couleurs avec tous 

les codes barres requis.
• et bien plus encore!

Une grand variété de surfaces d’im-
pression, incluant des étiquettes résis-
tantes à l’eau! 

La LX400e imprime sur différents types d’étiquettes,
marques ou tickets, incluant des étiquettes brillantes,
satinées ou mattes. Les imprimantes imprimées sur sur-
face brillant sont hautement résistantes à l’eau et aux
frottements. C’est la solution parfaite pour les embal-
lages qui peuvent être exposés à l’eau, la pluie ou la
neige. 

La largeur maximum des étiquettes est de 10,8 cm, la
longueur maximum des étiquettes est de 61 cm. 

Mise en fonction rapide

Depuis l’installation à la production opérationnelle, la
LX400e est simple d’utilisation. De plus, tout ce dont vous
avez besoins pour une première production d’étiquettes
est inclus d’origine. 

Chaque LX400e est fournie avec l’imprimante, une car-
touche d’encre pleines couleurs, le logiciel d’édition d’éti-
quettes Primera, un câble USB, un transformateur alimen-
tation, un manuel d’utilisation et un stock d’étiquettes
papier brillant en rouleau. Vous serez en mesure de pro-
duire des étiquettes pleines couleurs quelques minutes
après avoir sorti votre imprimante de son carton.

Imprimez ponctuellement vos propres étiquettes
pleines couleurs ! 

La LX400e utilise la dernière technologie jet d’encre

couleurs haute résolution pour imprimer des étiquettes

couleur brillantes au bureau ou pour vox besoins per-

sonnels. Elle dispose d’une haute résolution specta -

culaire de 4800 dpi et d’une haute vitesse d’exécu-

tion. Elle produit le même haut niveau de perform-

ances que la LX810e, « grande sœur » de la

LX400e, pour un format plus petit. C’est le

meilleur choix pour les organisations et services

à cherchant performance et rentabilité. Vos éti-

quettes peuvent inclure photos pleines

couleurs, illustrations, graphiques, textes et

codes barres. Imprimez les où et quand vous

en aurez besoin, en quantités que vous pou-

vez réellement utiliser! De plus, selon la

quantité imprimée, le coût par étiquette

sera sensiblement inférieur à des éti-

quettes imprimées sur flexo ou offset. 

Avec la LX400e il y a…
• Plus de temps d’attente

• Plus d’inventaire d’étiquettes 
obsolètes

• Plus de frais de plaque, films et flashage
• Plus de quantité de commande minimum
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