NE700
Imprimante d’étiquettes couleurs ultra-rapide
La NE700 est une imprimante jet d’encre
couleur pour étiquettes, très productive et
économique.
Elle imprime jusqu’à 18m/min avec une
qualité d’impression remarquable.
Son coût d’acquisition et de fonctionne‐
ment permet un retour sur investissement
très rapide.
La NE700 utilise la technologie jet d’encre de dernière
génération:
• Basée sur les têtes d’impression jet d’encre Memjet™, la NE700 imprime à une vitesse atteignant 18m/min et
offre une résolution jusqu’à 1600 x 1600 dpi.
• Facile à mettre en service et à utiliser, sa maintenance est simplifiée pour le confort des opérateurs et des
techniciens.

Ce qui change avec la NE700
AVANT L’ACQUISITION DE LA NE700

Lots d’étiquettes
pré‐imprimées
Réception et inspection

Besoin d’un grand espace de
stockage sur les étagères
Risque d’obsolescence ou de
détérioration

Changements fréquents
d’étiquettes pour la post‐
impression de l’information
variable (numéro du lot…)

Problèmes de coordination
et longs délais de livraison
si changement du design

Changements peu fréquents
des bobines
Enchainement des travaux

Impression à la demande
Changement immédiat
dans la composition de
l’étiquette

AVEC L’IMPRIMANTE NE700

Commandez uniquement des
lots d’étiquettes neutres aux
dimensions souhaitées

Espace réduit de stockage
Classement par dimensions
ou gamme de produits pour
une localisation facile

No dreams, just facts
Tel : 04 99 61 14 60
email : info@neryos.com
www.neryos.com

NE700
Imprimante d’étiquettes couleurs productive et économique
SPÉCIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES

INTERFACES

Vitesse

Jusqu’à 18 m/min (9m/min en qualité
supérieure)

Interface
opérateur

Résolution

Jusqu’à 1600 x 1600 dpi

Ecran de Contrôle LCD multilingue
LEDs de signalisation
Accès simplifié à la tête d'impression et aux
cartouches d’encre

Connexions

USB 2.0 / Ethernet 10/100Base‐T / GPIO

Design

Conçu pour faciliter l’utilisation et la maintenance

Encre

Encres “dye” avec cinq cartouches
individuelles de 250 ml CYMKK

Driver

Connexion
électrique

Prise de courant universelle 220V AC

Microsoft® Windows XP/Vista®/Windows 7
( 32/64bits ); Windows
Server 2003/2008 R2 ( 32/64 bits )

Réseau

TCP/IP (IP manuel, ou DHCP Automatique)

Qualité code à
barres

Codes 1D, minimum Grade B (Code 39)
Codes 2D, minimum Grade B (PDF417)

Niveau
acoustique

Inférieur à 60dBA

ACCESSOIRES ET DIMENSIONS

MATÉRIAUX
Modes
d’impression

Bobine‐bobine, Bobine‐Coupe en
quantité ou à la demande individuelle

Largeur de
l’étiquette

De 50,8 à 215,9 mm

Longueur
maximale

Jusqu’à 1.016 mm

Épaisseur

0,1 ‐ 0,3 mm

Type de finition

Mat, Semi‐Brillant et Brillant

Matériaux
qualifiés

Consulter la liste des matériaux
compatibles NE700

Capteur

Détection échenillage, marque noire,
continu

Accessoires
inclus

Dérouleur intégré (avec capot de protection) pour
des rouleaux de 76 mm de diamètre intérieur, et
jusqu’à 200 mm de diamètre extérieur (8” pouces).
Cutter automatique interne

Dimensions

476 mm x 497 mm x 585 mm

Poids
(imprimante
seule)

35 kg

Garantie

1 an de garantie, ou 127 Km imprimés

RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ

MATÉRIEL FOURNI

EMC

FCC Part 15, Subpart B, Class A ( US ), CE
( Europe ), BSMI ( Taiwan )

Matériel
fourni

Sécurité

IEC 60950‐1 Accomplissement
( International ), RCM ( Australia ),
CCC ( Chine ), cCSAus ( US/Canada )

Imprimante avec dérouleur intégré, CD (driver +
manuel), tête d’impression, jeu complet d’encres
CMYKK, câble USB, cordon d’alimentation
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