NE485
Imprimez vos étiquettes en toute simplicité

La NE485 vous assure une totale autonomie dans l’impression en couleur de vos étiquettes,
qu’il s’agisse d’imprimer quelques unités ou plusieurs milliers d’étiquettes. La NE485 vous
permet de personnaliser à la demande vos étiquettes et de garantir une excellente qualité
d’impression de la première à la dernière avec des couleurs riches et éclatantes. Les
supports d’impression sont alimentés en bobine ou paravent. La réception des étiquettes
peut se faire sur un rembobineur ou découpées individuellement. La NE485 utilise la
technologie jet d’encre avec des cartouches de chaque couleur indépendantes de grandes
capacités. Elle est incontestablement l’imprimante la plus économique de sa catégorie.

Un grand nombre d’applications d’étiquetage
Renforcer l’image des produits
Générer des gammes avec des codes couleur
Intégrer des données variables
Imprimer des codes à barres
Impression à la demande
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NE485
Caractéristiques Techniques
VITESSE D’IMPRESSION

Jusqu'a 100 mm/sec.

TECHNOLOGIE D’IMPRESSION

Jet d’encre DOD, 4 couleurs multi-passes

LARGEUR DES SUBSTRATS

Maxi : 210 mm, Mini : 38 mm

DIAMETRE MAXI DE LA BOBINE

300 mm

DIAMETRE DU MANDRIN

76 mm

TYPES D’ETIQUETTES

Etiquettes en bobine ou en paravent. Echenillée, ou avec spot à l’arrière ou en continu

RESOLUTION D’IMPRESSION

4800 x 1200 dpi

ENCRES

Cartouches CMYK individuelles de 69 ml, encre colorant.

TETES D’IMPRESSION

1 tête Cyan-Magenta et 1 tête Jaune-Noire

SORTIE ETIQUETTES

Rembobineur en option ou cutter de découpe

PILOTAGE DE L’IMPRESSION

Driver Windows (fourni), logiciels Bartender ou Nice Label (en option)

INTERFACES

USB 2.0, Ethernet

DIMENSIONS (H x L x P)

360 x 495 x 294 mm

POIDS

12,5 kg

CONDITIONS AMBIANTES

Température: de 10°C à 20°C. Humidité: de 20% à 60%

GARANTIE

12 mois
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