Spécifications Techniques
Méthode d’impression:

Jet d’encre

Résolution d’impression: 4800 x 1200 dpi, 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

Besoin de faire des étiquettes plus petites ?
La LX400e offre les mêmes grandes possibilités que notre
LX810e mais imprime des étiquettes plus petites de 108 mm
maximum.

Vitesse d’impression:

Approximativement 51 mm/seconde en noir
Approximativement 38 mm/seconde en noir +
couleurs

Cartouches d’encre:

Couleur (CMY)
Noir base colorant (Kd)
Noir base pigment (Kp)

Couleurs:

16,7 million

Correspondance couleurs: Logiciel Z-Color™ Color Matching
Largeur d’impression max: 108 mm
Largeur Media:

40 mm à 215 mm

Types de Media:

Rouleaux d’étiquettes à pression

Détection Media:

Repérage variable par capteur pour étiquettes
prédécoupées; réflective pour étiquettes avec
marquage noir; rouleau continu d’étiquettes;
rouleau d’étiquettes pré-imprimées

Fourniture rouleau:

Diamètre max. 152 mm sur mandarin de 76 mm

Applications Spéciales
La LX400e est également idéale pour produire
des tickets pleines couleurs, des coupons
de détail, des bracelets de patients et
bien plus. Le cutter optionnel,
facilement à installer sur place,
s’attache au devant de l’imprimante et s’enlève aussi facilement
lorsqu’il n’est pas nécessaire. Un
emplacement pour les étiquettes
en paravent est situé en face
arrière de l’imprimante.

Leader prix / performances

Gestion niveau d’encre: Calcule le nombre d’impressions restantes basé
sur l’utilisation d’encre pour le graphique en
cours d’impression
Voyants lumineux:

Allumé, pause, encre

Contrôles:

Pause, défilement, décharger

Système d’exploitation: Windows XP/2000/Vista ou
Mac OS X, 10.2 ou supérieure
Interface Données:

USB 2.0; Port externe

Configuration minimum recommandée:
Pour PC:
Ordinateur Pentium® IV ou plus, 512 MB RAM,
Espace disque dur libre 5 GB, USB 2.0
(recommandé)
Pour Mac:
700 Mhz G4 ou plus avec 512MB RAM,
Espace disque dur libre 5 GB, USB 2.0
(recommandé)
Logiciel d’édition d’étiquettes :
NiceLabel SE Primera Edition inclus. Peut
également être utilisée avec la plupart des
logiciels graphiques courants.

Primera20090527 Reorder Nr.: MKT74252BFR

Primera Technology est un des fabricants leader d’imprimantes spécifiques. Nous avons fabriqué plus d’un million
d’imprimantes jet d’encre, transfert thermique ou matricielles tout au long de notre histoire. Par conséquent, vous
pouvez est assuré que votre nouvelle imprimante d’étiquettes couleurs de Primera vous donnera des années de
performances fiables. Par-dessus tout, la LX810e des résultats vraiment professionnels à un prix très abordable !

Voltage:

12 VDC, 5.0 A

Alimentation:

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

Certifications:

UL, UL-C, CE, FCC Class A

Poids:

13,2 kg

Dimensions:

432 mmL x 231 mmH x 394 mmP

Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden / Allemagne
Fon: +49 (0) 611 - 92777-0
Fax: +49 (0) 611 - 92777-50
www.lxlabel.fr
www.primera-europe.eu
E-mail: sales@primera-europe.eu
Office français:
Fon: +33 (0) 9 51 68 10 10
Fax: +33 (0) 1 43 91 05 96

NiceLabel et Z-Color sont des marques et Primera est une marque déposée de primera Technology, Inc. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs compagnies respectives. Les spécifications sont sujettes à modification sans avertissement préalable. Tous les noms de société ou données utilisés dans les exemples d’impression sont fictifs.
© 2009, Primera Technology, Inc. Brevets en instance. 090527

www.primeralabel.eu

Imprimez vos petites séries
d’étiquettes à la demande !
L’imprimante LX810e utilise la dernière
technologie jet d’encre en haute résolution
pour imprimer des étiquettes brillantes
pleines couleurs au bureau ou sur votre lieu
de production. Avec une résolution spectaculaire de 4800 dpi un débit élevé, la LX810e
est simplement la meilleure imprimante jet
d’encre couleur d’étiquettes de sa catégorie !
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Vos étiquettes peuvent inclure des photos
pleines couleurs, des graphiques, du texte
ou des codes à barres. Imprimez les où et
quand vous voulez, en quantités que vous
utilisez réellement ! Au final, selon la quantité que vous imprimez, le prix par étiquette
peut être sensiblement inférieur qu’en
passant par une impression flexo ou offset.

COUT TOTAL (ENCRE ET ETIQUETTE)

COMPARATIF DE COUTS

Résultats de qualité professionnelle

Soyez rapidement opérationnel

Plus besoin d’habiller vos produits d’étiquettes en
basse résolution. L’incroyable impression 4800 dpi de
la LX810e donne des résultats qui dépassent largement tout autre méthode d’impression à la demande
aujourd’hui disponible.

De l’installation initiale à son plein fonctionnement,
la LX810e est facile à utiliser. De plus,
tout de dont vous avez besoin pour
démarrer une impression est
inclus dans la boîte.

Six niveaux de résolution vous permettent de sélectionner la combinaison de qualité et de vitesse d’impression qui correspond le mieux à votre application.
Peu importe ce que vous choisissez, vos étiquettes
sont brillantes, pleines de couleurs et professionnelles. La création d’étiquettes prend juste quelques
minutes sur votre PC Windows® XP/2000/Vista® PC ou
Mac® OS X V10.2 ou supérieur. Vous pouvez mixer
toute combinaison de textes, graphiques, photos,
illustrations et mêmes codes à barres. Le logiciel
NiceLabel™ simple d’utilisation est inclus pour vos
besoins basiques de design d’étiquettes. Vous pouvez
également utiliser la plupart des logiciels graphiques
tels que Adobe® Photoshop® et Illustrator®, vous donnant le maximum de flexibilité et de créativité dans
vos conceptions.

Chaque LX810e est livrée avec le
logiciel NiceLabel SE, un rouleau
échantillon d’étiquettes haute brillance,
une cartouche d’encre couleurs, une cartouche d’encre
noire et un câble USB. Vous serez prêt à imprimer des
étiquettes pleines couleurs quelques minutes après
avoir déballé l’imprimante de Son carton.
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De nombreuses applications
La LX810e produit de superbes étiquettes de qualité
professionnelle pour toutes vos petites séries.
C’est également parfait pour de nombreuses
autres utilisations telles que :

Avec la LX810e il y a…
• Pas d’étiquettes obsolètes en inventaire • Pas de minimum de commande
• Pas de frais de plaque et d’outillage
• Pas de long délai

Pour plus d’informations, visitez notre site www.primeralabel.eu

La LX810e imprime sur de nombreuses étiquettes et
matériaux différents, incluant des étiquettes jet d’encre
haute brillance, satinées ou mates. Les étiquettes
imprimées sur support haute brillance sont hautement
résistantes aux frottements se salissures et virtuellement waterproof. C’est la solution parfaite pour les
étiquettes pouvant être exposées à l’eau, la pluie ou la
neige.
La largeur maximum de l’étiquette peu être de 21.5 cm.
La longueur maximum est de 61 cm.

QUANTITE D’ETIQUETTES
250

Une large variété de substrats –
incluant des étiquettes résistantes
à l’eau !

• Etiquettes d’identification produits pleines couleurs
avec tous les codes à barres requis
• Tests marketing
• Contrats de fabrication
• Etiquettes personnalisée
• Etiquettes de promotions
• Et bien plus encore !

