La PX450e est une imprimante couleurs compacte conçue
pour l’utilisation sur les Points De Vente de détail. C’est l’idéal pour
imprimer coupons, reçus, tickets, badges personnalisés, bracelets
ou tout autre type de format étroit. Les temps d’impression sont
parmi les plus rapides des imprimantes couleurs jet d’encre PDV
(Point De Vente), produisant par exemple un coupon de 101mm x
63,5 mm en juste 5 secondes. Un massicot intégré permet
d’imprimer des formes de quelque longueur que ce soit, avec des
bords de coupe bien finis au lieu de perforations ou pointillés.
La petite taille de l’imprimante et son faible encombrement au sol
permettent de l’installer sur les comptoirs ou des espaces exigus.

Spécifications Techniques
Méthode d’impression :

Jet d’encre

Résolution :

4800 x 1200 dpi, 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

Cartouches :

Une Multi-Couleur (CMY) avec Noire (K)

Couleurs :

16,7 million

Correspondance couleurs : Logiciel Z-Color™ Color Matching
Largeur d’impression :

19 mm (0,75") à 609,6 mm (24")

Largeur du média :

25,4 mm (1") à 108 mm (4,25")

Types de média :

Rouleaux de reçus, coupons, tickets ou billets

Détection média :

Réflective pour tickets et étiquettes, bande noire
pour papier continu

Rouleau d’alimentation :

127 mm (5") diamètre maximum sur noyau
50,8 mm (2") core (122 mètres ou 400' de reçus
type ou de coupons papier)

Massicot :

Type guillotine intégré

Alerte niveau d’encre :

Calcule le nombre actuel d’impression base sur
l’utilisation d’encre pour le graphique en cours
d’impression (brevet déposé)

Performances de rapidité et fiabilité
La PX450e produit des travaux en pleines couleurs sur les
Points de Vente pour un prix très raisonnable. Sa vitesse
d’impression et sa fiabilité garde les files de clients en mouvement aux points de contrôle, bureaux d’enregistrement ou
comptoirs d’admission.
L’impression en pleines couleurs peut apporter un impact
significatif aux productions imprimées. Une récente étude
indiquait que le taux de conservation par les consommateurs
de coupons imprimés en couleurs était de 25% de plus que
pour les coupons imprimées en noir et blanc. Outre les points
de vente de détail, la PX450e est également prévue pour
l’utilisation dans les hôpitaux, les banques, l’hôtellerie et
bien plus encore.
La PX450e se connecte aisément sur la plupart des systèmes
PDV et ordinateurs actuels.
Une interface port USB standard est fournie pour l’utilisation
avec les pilotes d’imprimantes pour Windows® XP/Vista et
Mac® OS 10.2 ou supérieur inclus.

19 mm (0,75") à 101,6 mm (4")

Longueur d’impression :

Voyants lumineux :

Alimentation, Encre

Contrôles :

Chargement/Avance, Déchargement, Pause

Systèmes d’Exploitation : Windows XP/Vista ou Mac OS X
10.4 ou supérieure
Système minimum
recommandé :

Pour PC: Pentium® IV ou plus, 512MB RAM, 5GB
d’espace disque libre, USB 2.0 ou USB 1.1
Pour Mac: 700 Mhz G4 ou plus avec 512MB RAM,
5GB d’espace disque libre, USB 2.0 ou USB 1.1

MTBF :

Imprimante : 180.000 heures
Massicot : 1,5 million de coupes

Voltage :

12 VDC, 5.0 A

Alimentation :

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

Certifications :

UL, UL-C, CE, FCC Class A

Poids :

3,2 kg (7 lbs.)

Dimensions :

264 mmW x 389 mmD x 180 mmH (fermée),
442 mmH (ouverte)
10.4"W x 15.3"D x 7.1"H (fermée), 17.4"H (ouverte)

Options :

Cartouche d’encre, #53376

Les fournitures incluent un rouleau d’étiquettes et une
cartouche d’encre trois couleurs. Les largeurs de papier sont
ajustables de 25,4 mm minimum à 108 mm maximum.
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Meilleur rapport prix / performances
Primera Technology est un des
constructeurs leader d’imprimantes
spécialisées. Nous avons fabriqué plus
d’un million d’imprimantes jet d’encre,
transfert thermique ou matricielles à
travers notre histoire. Vous pouvez être
assuré que votre nouvelle imprimante couleur d’étiquettes
vous donnera des années de performances fiables.
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