QL-120X

L'imprimante d'étiquettes numérique
de table professionnelle
Garantie exceptionnelle de 2 ans

Garantie eXceptionnelle de 2 ans

Une garantie de 2 ans, inédite dans
l'industrie, vous procure une tranquillité
d'esprit absolue.

La QL-120X place la barre toujours plus haut dans le domaine
de l'étiquetage couleur, en offrant une garantie eXceptionnelle
de deux ans, unique dans l'industrie, une durée de vie
eXceptionnelle de la tête d'impression et des avantages
permanents eXceptionnels.

•

La QL-120X s'accompagne d'une garantie de deux ans
unique dans le secteur qui vous offre l'assurance et la
fiabilité nécessaire pour produire vos étiquettes couleur.
Ses cartouches d'encre haute capacité génèrent un coût
de possession réduit et l'encre à base de colorants, moins
onéreuse et plus efficace, engendre des économies de 35 %
(en fonction de l'image) supérieures à celles des technologies
pigmentaires concurrentes. Équipée d'une tête d'impression à
durée de vie eXceptionnelle de 1200 x 1200 dpi, parfaitement
adaptée à la formulation d'encre propriétaire de QuickLabel,
la QL-120X est prête à produire des images aux couleurs plus
vraies que nature, qu'aucun autre système d'étiquetage de sa
catégorie n'est capable d'égaler.

•

astronovaproductid.com/fr

•

•
•

Haute vitesse d'impression,
jusqu'à 305 millimètres par
seconde (18,3 m/min)
Résolution d'impression
supérieure, jusqu'à 1200 dpi
Largeur d'impression maximale
de 106 mm
Les meilleures performances
du secteur
Excellente fiabilité

Spécifications techniques
Consommables :

Fonctionnement :
Type d'encre :

Encre à base de colorants, (4) cartouches
CMJN individuelles

Cartouches d'encre :

Cartouches d'encre à base de colorants CMJN
Quicklabel QL-120X, 240 ml

Résolution
d'impression :

1200 x 1200 dpi

Cartouche de
maintenance :

Vitesse d’impression :

50 mm/s à 305 mm/s (2 à 12 po/s)

450 ml remplacement cartouche pleine ;
360 ml (80 %) avertissement cartouche
presque pleine

Surface d'impression*
:

Largeur : 12,7 à 106 mm (0,5 po - 4,2 po) maxi.
Longueur : 6 à 762 mm (0,24 po - 30 po)

Capteurs de support :

Échenillé, à marques réfléchissantes (noires),
continu

Dimensions** :

Largeur : 25,4 mm à 115 mm (1,0 po - 4,53 po)
Longueur : 6 mm à 762 mm (0,24 po - 30 po)

Massicot

Automatique, type guillotine, coupe en fin de
lot ou entre les étiquettes, longueur minimale
de 25,4 mm (1,0 po)
Capacité de 1,5 million de découpes sur du
papier glassine de 1,8 mil en 65 g/m²

Épaisseur :

0,145 mm à 0,255 mm (5,7 à 10 mil)

Taille du rouleau :

Ø ext. 201 mm (7,9 po), Ø int. 76 mm (3 po)
Ø ext. 300 mm (11,8 po) avec UW 5.1 en
option
Déroulage Externe

Types :

Papiers et supports synthétiques mats, semibrillants et brillants, mais aussi étiquettes
cartonnées et autres étiquettes spéciales

Connectivité :

USB 2.0 haut débit ; Interface Ethernet Gigabit
Contrôle externe RS-232

Logiciels :

Microsoft Windows® 8,1, 8, 7 ; Windows
Server® 2012, 2008, pilotes 64/32 bits,
CQL Pro, logiciel de gestion avancée de
conception et d'impression d'étiquettes
(une licence gratuite incluse),
Logiciel Nicelabel® Enterprise
ou Desktop (en option)

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)

Alimentation requise :

100 - 240 Vc.a., 50/60 Hz, 1,5/0,5 A

Consommation
électrique :

268 W (maxi.)

Dimensions :

286 mm (lon.) x 564 mm (lar.) x 394 mm (H)
(15,2 po x 22,2 po x 15,5 po)

Poids :

24 kg (52,9 lb) sans fournitures
26 kg (56,1 lb) avec fournitures
31 kg (68,2 lb) à l'expédition

Accessoires en
option :

RW-5.1 : ré-enrouleur automatique de rouleaux
d'étiquettes, diam. ext. du rouleau 300 mm (11,8 po)
UW-5.1 : Dérouleur automatique de rouleaux
d'étiquettes, diam. ext. du rouleau 300 mm (11,8 po)
Interface de commande externe

Étiquettes :

Garantie :
Garantie fabricant pièce et main d'œuvre de 2 ans sur l'imprimante
* Veuillez contacter votre spécialiste de la vente de supports pour les
étiquettes d'une largeur supérieure à 19 mm (0,75 po)
** Dimensions = largeur d'impression + trait de coupe

Les étiquettes que vous voulez quand vous en avez besoin.®
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