
La QL-120X fixe une nouvelle norme dans le 
monde des étiquettes couleur, offrant la meilleure 

garantie du marché de deux ans et une durée 
de vie prolongée des têtes d’impression et une 
longévité de l’imprimante optimisée, pour des  

étiquettes de grande qualité avec un coût  
total de possession réduit.

QL-120X



Garantie étendue de deux ans 
La meilleure garantie du marché pour avoir 
l’esprit tranquille. Voir la fiche technique 
du produit pour plus de détails.

Qualité industrielle 
Héritière de la technologie 
d’impression couleur la plus 
éprouvée, la QL-120X a été 
spécialement conçue pour opérer 
dans des conditions exigeantes, 
atteignant une vitesse jusqu’à 
305 mm/s.

Durée de vie prolongée des têtes 
d’impression 
La QL-120X imprime 3 fois plus d’étiquettes que la QL-
120 originale, grâce à notre nouvelle technologie de 
tête d’impression de deuxième génération. L’utilisateur 
peut changer lui-même les quatre têtes d’impression 
couleur individuelles facilement et rapidement par simple 
encliquetage, éliminant ainsi le temps d’immobilisation et 
les frais coûteux de remplacement.

Précision colorimétrique 
L’encre haute performance à base de colorant 
permet un rendu des couleurs plus vraies 
que nature avec les profils de couleur ICC 
conformes aux normes de l’industrie, éliminant 
le besoin d’utiliser un logiciel RIP en option ou 
une retouche fastidieuse des couleurs dans un 
logiciel d’édition d’images.

Exploitez la puissance de la QL-120X 
avec CQL Pro, la solution de gestion de 
création et d’impression d’étiquettes 
de QuickLabel pour imprimer des 
données variables ou gérer les flux de 
production. Une licence est incluse avec 
chaque imprimante.

Une imprimante pour tous vos besoins d’étiquettes 
Imprimez toutes les étiquettes dont vous avez besoin sur un seul système : 

d’une largeur de 12,7 mm (0,5”) à 106 mm (4,2”), avec une seule encre haute 
performance à base de colorant, qui garantit une qualité d’impression et une 

durabilité optimales sur de nombreux types de supports brillants à mats.

LE MEILLEUR EN ENCORE MIEUX
Voici la QL-120X avec la meilleure garantie de deux ans du marché.

Logiciel 
La QL-120X est dotée d’un pilote 
d’imprimante natif et d’un utilitaire 
Windows, offrant une fluidité de 
déploiement dans une grande variété 
d’environnements de travail grâce à ses 
fonctionnalités réseau intégrées. Elle 
offre une compatibilité directe avec 
des logiciels de création d’étiquetage 
courants comme NiceLabel, BarTender 
et autres logiciels basés sur Windows.

Capacité d’intégration 
Un haut degré d’intégration avec 
les dispositifs externes d’emballage 
et d’étiquetage grâce à l’option de 
commande externe de la QL-120X. La 
langue de commande de contrôle est 
disponible en série pour avoir un contrôle 
plus complet et disposer d’options 
d’intégration d’état

Les avantages de la durée de vie prolongée 
Grâce à un procédé de dépot d’encre ultra efficace, des cartouches 
économiques et une durée de vie prolongée des pièces, la QL-
120X offre une superbe qualité d’impression à 1200 dpi, qu’aucune 
autre imprimante de sa classe ne parvient à égaler tout en 
dégageant jusqu’à 35 % d’économies sur l’impression d’étiquettes 
couleur par rapport aux technologies piezo des encres à pigments 
– permettant des économies significatives tout au long de la vie de 
l’imprimante.



Fournitures : 
Cartouches d’encre : à base de colorant CMJN QuickLabel QL-

120X 240 ml

Cartouche de 
maintenance :

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

Etiquettes :
Dimensions ** : Largeur : 25,4 mm (1,0”) - 115 mm (4,53”)

Longueur : 6 mm (0,24”) - 762 mm (30”)

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

Taille du rouleau : Ø ext. : 201 mm (7,9”), Ø int. : 76 mm (3”) Ø 
ext. : 300 mm (11,8”) avec dérouleur externe 
UW-5.1 en option 

Types : Papier brillant, papier mat, support 
synthétique ; cartonette

Garantie :
Garantie de l’imprimante : 2 ans sans les pièces d’usure
Garantie des têtes d’impression : 2 ans de garantie limitée 

Service
Comprend la vente directe, le service et la garantie du fabricant, 
assistance technique illimitée par téléphone, Internet et e-mail et, 
en option, configuration et formation sur site et à distance. Garantie 
étendue, assistance et programme QuickSwap™ disponibles.

Opération :
Type d'encre : Haute performance, à base de colorant, 4 

cartouches CMJN

Résolution 
d’impression :

1200 x 1200 dpi 

Vitesse d'impression : 305 mm/s (12 dpi) à 1200 x 600 dpi
203 mm/s (8 dpi) à 1200 x 1200 dpi/
600 x 600 dpi

Surface d’impression* : Largeur : 12,7 mm (0,5”) - 106 mm max. (4,2”)
Longueur : 6 mm (0,24”) - 762 mm (30”)

Capteurs de support : espacement, marques réfléchissantes (noires), 
encoche, continu

Massicot : Longueur : 6 mm (0,24”) - 762 mm (30”)

Connectivité : USB 2.0 haut débit ; Ethernet gigabit
Interface de contrôle externe et protocole 
RS-232

     

Logiciel : Microsoft Windows® 10, 8.1, 8, 7; Windows 
Server® 2012, 2008, pilotes 64/32 bits,   
CQL Pro, logiciel de gestion avancée de 
création et d’impression d’étiquettes
(une licence gratuite incluse),
Logiciel Nicelabel® entreprise ou bureau 
(en option)

Caractéristiques environnementales 
et physiques : 
Imprimante en  
service :

15 ºC à 30 ºC (59 ºF à 86 ºF), 
Humidité relative de 10% à 90%  (sans 
condensation)

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

Consommation 
électrique :

En fonctionnement : imprimante 233 W, 
imprimante 268 W avec
fonctionnement de la coupe
Inactive, sous tension : 22W (max) Mode veille 
: 8,5 W, hors tension : 0,4 W (Erp/Lot6)
Dimensions :386 mm x 564 mm x 394 mm 
(15,2” x 22,4” x 15,5”)

Abmessungen: 386 mm (L) x 564 mm (B) x 394 mm (H)
(15,2” x 22,4” x 15,5”)

Poids : 24 kg (52,9 lbs.) sans fournitures
26 kg (56,1 lbs.) avec fournitures
31 kg (68,2 lbs.) à l’expédition

Accessoires en option : RW-5.1 : Rembobineuse automatique de 
rouleaux d’étiquettes,
Ø ext. du rouleau 300 mm (11,8”)
UW-5.1 : Dérouleur automatique de rouleaux 
d’étiquettes, Ø ext. du rouleau 300 mm 
(11,8”)
Interface de contrôle externe

Spécifications QL-120X

* Consultez notre spécialiste des ventes média pour les étiquettes d’une largeur inférieure à 19 mm (0,75”)
** Dimension = largeur d’impression + trait de coupe
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The Labels You Want When You Need Them.®
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