
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRIMANTE TRANSFERT THERMIQUE AVEC 

REPERAGE « TYPE POLYPRINT » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conçue pour des utilisations intensives, cette imprimante est prévue pour travailler dans un 
environnement difficile. Plus besoin d’air comprimé, sa conception entièrement électronique 
garantie automatiquement une qualité d’impression élevée.  

 

Permet d’imprimer en direct sans apport d’étiquette : Textes, dates, n° de lot, codes à barres sur vos 
polybandes pré-imprimés. 

Le système de repérage offre l’avantage de positionner les impressions de repiquage à l’emplacement 

prévu et évite toute surcharge tout en permettant une très bonne lecture du code barre. 

Grâce à son économiseur de ruban, le coût de l’impression est minime par rapport à tout autre système 

d’étiquetage. 

L’ensemble de la machine, Polyprint, livrée sur pied avec son dérouleur de polybande et son 

système d’appel automatique la rend autonome et ne demande aucune modification des ensacheuses. 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 
ALIMENTATION : 220 / 240 V - 50/60 HZ – 400 W (max) 
 

DIMENSIONS : L 780 / l 730 / h 1630 mm 

SURFACE D’IMPRESSION : 53 mm x 75 mm 

VITESSE D’IMPRESSION : Jusqu’à 750 mm / sec. 

 
RESOLUTION : 12 dots / mm 

 
METHODE D’IMPRESSION : Transfert thermique 

RUBAN : Chargement par cassette 

LONGUEUR RUBAN : 1200 m (maximum) 

 
TEXTE : Un large choix de polices. Toute possibilité 

D’orientation (90°, 180°, 270°, 360°) 

  Polices entièrement téléchargeables pour 

Windows True type. 

   Impression normale ou inversée 

 

CODES BARRES : EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC A, UPC E, 

Code 39, Code 128, Code 2/5 

 
SYMBOLES ET LOGOS : Toute taille permise par la surface 

D’impression. 

FONCTIONS SPECIALES : Temps et heures réels. Calcul et impression 

De la date de péremption. Incrémentation 

De texte et de codes barres. 

INTERFACE MACHINE : Contact d’alarme et message opérateur de l’état 

« fin de ruban », « cassette non verrouillée ». 

Technologie iAssure détecte automatiquement 

les erreurs d’impression courantes. 

INTERFACE OPERATEUR : Diagnostic complet. Ecran tactile couleur 8.4 

STOCKAGE DES INFORMATIONS   : 64 Mo de mémoire 

Port USB, prise en charge RS232, Ethernet double 

LOGICIEL (option) : Logiciel création images Clarisoft / logiciel 

réseau Clarinet 


