
  

industrielle idéale pour l'étiquetage de produits pour 
des petites et moyennes séries. La série L est 

recommandée pour obtenir à faible coût, un marquage 

 
 

Performances

 
 

* De service : de 5 à 35°C pour 20 à 85% d'humidité
* De stockage : de -40 à 60°C, humidité maximale 
de l'air de 85% sans condensation à 65°C

Utilisation & Maintenance

 
 

* Affichage LED : avertissements & état de service
* Accès facile aux composants de maintenance pour 
la tête d'impression et les cartouches d'encre
* Simplicité de l'installation, des dépannages et de la 
maintenance
* Carter métallique d'une robustesse de niveau 
industriel
* Pilote de l'imprimante compatible avec Windows 
(32/64 bits), Vista/Windows 7, Windows XP (32 bits)
* Protocole de réseau pris en charge : TCP/IP avec 
DHCP automatique & manuel
* Firmware actualisable sur site, pièces d'usure 
remplaçables

Accessoires & Autres
* Dérouleur intégré avec capot de protection contre 
la poussière, les bourrages papier, taille standard des 
rouleaux d'étiquettes de diamètre extérieur inférieur 
à 203,20 mm et un diamètre standard de l'axe 
central de 76,2 mm
* Dispositif de coupe automatique intégré
* Dimensions : 480mm(L) x 485mm(H) x 535mm(P)
* Poids : environ 38 kg (imprimante seule)

 

  de 216 mm de laize pour un débit d'environ 300 mm/sec.
La L-801 est une imprimante/bobine à jet d'encre 

Utilisations des étiquettes

   spot au verso ou impression en continu

Conditions d'utilisation

Caractéristiques:

* Interface utilisateur
* Serveur Web intégré
* Panneau de commande LCD rétro-éclairé 

* Prise en charge de 3 modes d'impression : bobine 
à bobine, bobine jusqu'à coupe, impression & attente 
après découpe
* Largeur des étiquettes de 50,8 à 216 mm
* Longueur maximale des étiquettes : 1m et plus
* Types utilisées : brillants, demi-brillants et mats
* Détection du pas des bobines prédécoupées, d'un 

* Vitesse d'impression atteignant 300mm/sec.
* Résolution d'impression allant jusqu'à 1600 dpi
* Durée de service nominale de la tête d'impression 
jusqu'à 25 km
* Transmission de données – USB 2.0 / Ethernet 
10/100
* Encre aqueuse en 5 cartouches de couleur CMJNN 
individuelles de 250 mL dont 2 de noir
* Temps de démarrage pour la première étiquette 
<10 sec. (démarrage à chaud)
* Adaptateur secteur interne universel
* Codes à barres PQ :
  - Code à barres 1D degré B min. (code39) avec 
largeur de barre de 0,025 mm
  - Code à barres 2D degré B min. (PDF417) avec 
taille de cellule de 0,025 mm 

Les imprimantes AFINIA se distinguent par des frais 
d'exploitation extrêmement bas dans leur catégorie et 
par des imprimés hauts en couleur avec une résolution

 de 1600 dpi sur des supports 

rapide en couleur et à haute résolution des
produits. Ces imprimantes  intègrentun 

dérouleur, elles contiennent 1,25 litre d'encre
pour les gros tirages et sont dotées de

portes permettant d'accéder facilement
aux supports et à l'encre afin d'assurer

ainsi un remplacement des consommables
et une maintenance rapides.

Imprimante d'étiquettes couleurs L-801
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