Impression de qualité jusqu'à 12 pouces/seconde
Traitement supérieur et quantité de mémoire élevée pour un débit rapide
Interfaces parallèle et série en standard ; options USB et réseau
Peeler avec rebobineur interne et options 300 ppp

Better. Believe It.©

ÉTIQUETTE ET CODE À BARRES

Série CLP 9000

Souplesse, contrôle,
évolutivité et
connectivité

Spécifications techniques

Avec une vitesse
d'impression de 12 pouces
par seconde et une
architecture système 32 bits
ultra-performante, les
imprimantes de la série CLP 9000 assurent les tâches
d'impression de lots et d'étiquetage sur demande les plus
complexes.

Série CLP 9000

Grâce à la simplicité d'utilisation et à
la fiabilité des imprimantes CLP 9000,
le chargement des supports est un jeu
d'enfant. En outre, le système de tête
d'impression très accessible et les repères
de commande codés par une couleur
facilitent le chargement des supports et rubans.
La conception logique des menus et des catégories du
panneau de commandes avec affichage par cristaux liquides permet de modifier
aisément la configuration et le fonctionnement de l'imprimante. En outre, la tête
d'impression et les plaques du support peuvent être remplacées en moins d'une
minute !
Les interfaces parallèle et série RS232C standard (115 200 bps
max.) ainsi que les modules d'interface parallèle grande
vitesse IEEE 1284, USB et de gestion de réseau ethernet
livrés en option assurent la connexion au monde
extérieur. Vous pouvez également commander en
option une interface WiFi, deux types de coupes
automatiques, une horloge en temps réel et un
calendrier.
L'émulation logicielle standard incluse dans chaque
imprimante assure la connexion à de nombreux progiciels.
Les gestionnaires Windows® de Citizen sont également compatibles
avec les progiciels les plus courants.
Le boîtier métallique robuste de nos imprimantes garantit leur durabilité et permet
d'accéder facilement aux baies du support. En outre, la facilité d'accès au mécanisme
interne moulé permet un chargement rapide des étiquettes et rubans. À cette
robustesse vient s'ajouter l'élégance du boîtier de l'imprimante que vous pourrez
installer n'importe où dans votre bureau, magasin, entrepôt
ou atelier de production.
Parmi les fonctions standard de l'imprimante, on
compte un mandrin pour rouleau de 10 pouces, une
fonction d'étalonnage automatique pour un réglage
rapide du support en cas de remplacement et un
microprogramme flash téléchargeable pour faciliter la
mise à niveau. Un rebobineur interne installé en usine
avec peeler doté d'un capteur d'attente est disponible en
option.

CLP 9001

CLP 9301

Résolution

203 ppp
8 points / mm

304 ppp
12 points / mm

Vitesse max.
d'impression

12 pouces / sec
304 mm / sec

8 pouces / sec
203 mm / sec

Technologie d'impression

Impression thermique et transfert thermique

Largeur max. d'impression

4,1 pouces, 104 mm

Longueur max.
d'impression

40 pouces
1016 mm

Longueur min. d'impression

0,25 pouce, 6,5 mm

Largeur max. du support

4,53 pouces, 115 mm

Épaisseur du papier

0,0025 - 0,01 pouce
0,0635 - 0,254 mm

Taille du rouleau du support

10 pouces (254 mm) au maximum
Taille centrale min. 1,5 pouces, 38 mm

Type de support

Rouleaux ou supports à pliage accordéon ;
étiquettes en continu, avec découpe à
l'emporte-pièce ou perforées, repères, tickets.

Détection du support

Capteur réglable réfléchissant et
transmissible. Marge d'étiquette, zone noire
ou encochée

Ruban

Cire, cire-résine ou résine Encre côté externe.
Diamètre externe de 85 mm max.

Interfaces standard

Parallèle Centronics®
Série RS232C jusqu'à 115 000 bauds

Interfaces en option

Parallèle grande vitesse IEEE1284
USB - Universal Serial Bus
Réseau Ethernet 10BaseT
Réseau WiFi (2003)

Style de boîtier

Affichage par cristaux liquides 2 x 8 lignes,
6 touches de contrôle. Menu sophistiquée

Bedienfeld

LCD mit 2 x 8 Zeilen, 6 Steuertasten
Fortgeschrittene Menükonfiguration

Mémoire

8 Mo de RAM, 256 K de mémoire flash.
Possibilité de mise à niveau de la RAM et de
la mémoire flash

Dimensions (l x L x H)

9,6 x 11,0 x 18,7 pouces
243 x 280 x 474 mm

Poids

16,0 kg, 35 livres

Température de
fonctionnement

De +5°C à +40°C
(qualité d'impression garantie)

Options

Coupe automatique standard
Coupe automatique résistante
Peeler avec rebobineur interne
Horloge en temps réel
Interfaces - Voir ci-dessus

30 pouces
762 mm
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Cachet du revendeur

Rebobineur interne avec peeler
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