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Votre solution pour étiquettes grand format 
à pli accordéon 

• Haute vitesse d’impression,jusqu’à 
152 mm par seconde (9,15 m/min)

• Une résolution exceptionnelle, 
jusqu’à 1200 dpi

• Largeur d’impression de 19 à106 
mm (4,3 à 8,4 po)

• Produit des étiquettes conformes 
aux normes BS5609 et SGH

• Parfaitement adaptée aux articles 
volumineux, notamment aux

La Kiaro® K-200  Z-Fold (à pliage en accordéon), dotée
d’une résolution de 1200 dpi, a été conçue pour imprimer des 
étiquettes larges, durables, capables de résister à la saleté, à 
l’humidité ou à l’immersion, à l’abrasion et à l’exposition aux 
UV ou à la lumière du soleil, tout en conservant leur la netteté 
la vivacité des couleurs.

Capable d’imprimer des étiquettes plus larges, de
102 à 203 mm de large et jusqu’à plus de 432 mm de
long, la K-200 produit des étiquettes conformes aux
réglementations SGH et aux exigences strictes de la
certification BS5609.

Elle offre la solution ultime en matière d’impression
d’étiquettes durables à la demande.
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Les étiquettes que vous voulez quand vous en avez besoinm.®

Caractéristiques environnementales et 
physiques :
Garantie de l'encre : 24 mois à compter de la date de 

fabrication ou 6 mois après installation 
de l'imprimante

Pression 
atmosphérique :

1013 hPa (760 mmHg) – 608 hPa 
(456 mmHg), équivalant à 0 m à 4000 m 
au-dessus du niveau de la mer

Alimentation requise : 100-240 Vc.a., 50-60 Hz, 3,5 A

Consommation 
électrique :

En fonctionnement : 345 W (maxi.) À 
l'arrêt : 23 W (maxi.) En veille : 12 W

Dimensions : lon. 558 mm x lar. 480 mm x H 445 mm 
(21,96 po x 18,89 po x 17,52 po)

Poids : 70 kg (154 lb)

Niveau de bruit : Moins de 63 dB pendant l'impression, 
moins de 55 dB en veille (ISO7779)

Fournitures : 
Cartouches d'encre : Cartouches d'encre pigmentaire ou à 

base de colorants QuickLabel CMJN, 
240 ml  
(230 ml utilisables)
L'imprimante comprend un jeu de 
cartouches d'encre

Caractéristiques 
physiques :

Fixation et retrait jusqu'à 5 fois

Cartouche de 
maintenance : 

1 370 ml remplacement cartouche 
pleine ; 1 302 ml (95 %) avertissement 
cartouche presque pleine

Étiquettes et cartonnettes : 
Largeur : 125 mm (4,92 po) - 230 mm (9,07 po)

Longueur : 29 mm (1,125 po) - 460 mm (18,12 po)

Épaisseur : 0,145 mm - 0,255 mm (5,7 - 10 mil)

Types : Pli en accordéon uniquement : Papier 
brillant, papier mat  
et papier synthétique sensible à la 
pression ;  
carton à étiquettes

Conformité :
Sécurité : UL/CUL (60950-1), CSA, CE, certificat CB (EN60950-1/
IEC60950-1)
CEM/IEM : FCC Partie 15 Classe A, CE, EN55022 Classe A, EN55024, 
IEC61000-3-2 
et IEC61000-3-3
Sécurité chimique : TSCA, OSHA, directive UE  
RoHS, DEEE, REACH

Fonctionnement :
Type d'encre : Jet d'encre thermique

Résolution 
d'impression : 

1200 x 1200 ppp , 1200 x 600 dpi 

Vitesse d'impression : Auto : sélection automatique de 
la vitesse d'impression maximale, 
ralentissement de l'impression pour 
refroidir les têtes d'impression si 
nécessaire (200->160 mm/s, 160-
>120 mm/s, 120->80 mm/s)
Manuelle : sélection de la vitesse par 
l'utilisateur ; l'impression s'interrompt 
pour refroidir les têtes d'impression si 
nécessaire.
50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 160, 
200 mm/s
(2,0, 2,4, 2,8, 3,2, 3,5, 4,0, 4,7, 6,3, 
8,0 po/s)  
*La vitesse d'impression maximale de la 
Kiaro! 200D est de 150 mm/s (5,9 po/s)

Surface d'impression : Largeur : 108 mm (4,25 po) - 212 mm 
(8,36 po)
Longueur : 22 mm (0,875 po) à 454 mm 
(17,87 po)  
avec CQL ; 762 mm (30.0 po) avec pilote

Capteurs de support : Marques noires (bas uniquement) ; 
Capteurs non réglables/fixes

Connectivité : USB 2.0, Gigabit Ethernet, connexion 
RJ-45 

Logiciels : Suite logicielle de création d'étiquettes 
et de gestion d'impression CQL Pro et 
Kiaro! 200 Windows® 10/8/7, Server 
2012/2008, pilote 64/32 bits

Délai d'attente 
Imprimante prête :

Marche -> Prête en 20 secondes ; Veille 
-> Prête en 10 secondes

Codes-barres : Tous les principaux codes-barres pris en 
charge, y compris 2D Datamatrix et QR 
Code

Caractéristiques environnementales et 
physiques : 
Imprimante en service : 15 ºC à 30 ºC (59º F à 86 ºF), 10 % 

à 90 % d'humidité relative (sans 
condensation)
l'imprimante doit être installée sur 
une surface plane avec une inclinaison 
maximale de 3° sur tous les axes

Imprimante hors 
service :

0 ºC à 35 ºC (32 ºF à 95 ºF), 5% à 95% 
d'humidité relative (sans condensation)

Conservation de 
l'encre :

0 ºC à 35 ºC (32 ºF à 95 ºF), 35% à 85% 
d'humidité relative (sans condensation)

Spécifications de la Kiaro!D K-200Z


