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Conçue pour l'impression d'étiquettes, la QL-300 est la 
première imprimante d'étiquettes de table à base de toner au 
monde à imprimer en 5 couleurs (CMJN+blanc). L'ajout du 
blanc à l'impression CMJN traditionnelle confère aux étiquettes 
couleur une netteté, une clarté, une précision et un éclat 
exceptionnels, qui élargit vos possibilités de création, et vous 
offre une image de marque percutante, susceptible de booster 
vos ventes. Les utilisateurs peuvent imprimer sur une grande 
variété de matériaux à étiquettes, du plus économique au plus 
haut de gamme, notamment sur supports transparents, noirs, 
en papier kraft, métallisés argent, couleur or, et plus encore.

En imprimant des étiquettes 1200 x 1200 dpi en 5 couleurs de 
première qualité, dotées d'une durabilité et d'une résistance à 
l'eau et aux UV incomparables, la QL-300 permet aux titulaires 
de marques de produire des petits ou moyens tirages avec une 
grande efficacité. Elle propose des largeurs d'étiquettes allant 
de 25,4 à 130 mm et un fonctionnement en mode rouleau à 
rouleau ou rouleau à coupe. La QL-300 est également fournie 
avec une licence pour le logiciel d'étiquetage avancé CQL Pro.

Imprimante d'étiquettes 5 couleurs 
CMJN + Blanc à base de toner 

• Vitesse d’impression jusqu’à 
152 millimètres par seconde 
(9,15 m/min)

• Une résolution exceptionnelle, 
jusqu'à 1200 dpi

• Largeur d'impression de  
21 à 126 mm (0,83 à 4,95 po)

• Impression haute résolution à 
faible consommation de toner

• Produit des étiquettes robustes 
résistantes à l'abrasion, à 
l'humidité et aux UV
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Spécifications techniques

Les étiquettes que vous voulez quand vous en avez besoin.®
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Consommables
Cartouches de 
toner

Cartouches de toner CMJN+B QL-300  
tambour intégral

Consommables 
supplémentaires

Courroie de transfert, Rouleau de transfert, 
Boîtier de toner usagé, Unité de fusion

Dimensions du support
Largeur 25,4 mm à 130 mm (1,0 po - 5,1 po)

Longueur 12,7 mm à 1320,8 mm (0,5 po - 52,0 po)

Épaisseur 0,076 mm à 0,25 mm (3,0 à 9,8 mil)

Dimensions du 
rouleau

Dia. ext. de 203 mm (8,0 po), dia. int. de 
76 mm (3 po)

Types Papier approuvé par QuickLabel, carton et 
support à étiquettes synthétiques

Garantie
Garantie fabricant pièce et main d'œuvre d'un an sur l'imprimante 
(sauf consommables)

Fonctionnement
Technologie 
d'impression

Électrophotographique, toner

Type d'encre Toner, (4 ou 5) cartouches individuelles CMJN 
ou Blanc

Résolution 
d'impression

1200 x 1200 dpi / 600 x 600 dpi

Vitesse 
d'impression

152 mm/s (6 pps), 102 mm/s (4 pps) ou 
58 mm/s (2,3 pps)

Dimensions de 
l'étiquette/Surface 
d'impression

Largeur : 21 mm à 126 mm 
(0,83 po - 4,95 po) maxi.
Longueur :  8,46 mm à 1316,6 mm 
(0,33 po - 51,8 po)

Précision de 
la position 
d'impression

±0,5 mm

Massicot Automatique, longueur de coupe mini.  
102 mm (4,0")

Panneau de 
contrôle

Affichage : LCD couleur 480 x 272 pixels
Clavier : Marche/Arrêt, En ligne, Annuler, 
Aide, Économie d'énergie, Menu (Haut, Bas, 
OK, Retour), Clavier numérique, Alimentation, 
Déchargement
Témoins LED : Marche/Arrêt, En ligne, Aide, 
Économie d'énergie, Attention

Connectivité USB 2.0 haute vitesse ; Gigabit Ethernet

Logiciels Windows®  11/10/8.1, Server 2019/2016/2012 
(32 & 64-bit), pilotes PCL et PostScript, logiciel 
avancé de création d'étiquettes et gestion 
d'impression CQL Pro (une licence gratuite 
fournie)

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

Caractéristiques environnementales et physiques
Imprimante en 
service

10 ºC à 30 ºC (50º F à 86 ºF), 20% à 70% 
d'humidité relative (sans condensation)

Stockage de 
l'imprimante

-10 ºC à 43 ºC (14 ºF à 109 ºF), 10 % à 90 % 
d'humidité relative (sans condensation)

Alimentation 
requise

110 à 127 Vc.a., 60 Hz
220 à 240 Vc.a., 50 Hz

Consommation 
d’énergie

En fonctionnement : 710 W (moyenne)
Pic : 1 200 W
Inactive, sous tension : 27 W
Économie d'énergie : 25 W

Dimensions 1040 mm (lon.) x 477 mm (lar.) x 441 mm (H) 
(40,9 po x 18,8 po x 17,4 po)

Poids 62 kg (136 lb) avec consommables
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