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Conçues pour un fonctionnement aisé et pratique, la QL-30 à 300 ppp et la 
QL-60 à 600 ppp sont deux imprimantes d'étiquettes à transfert thermique de 
haute qualité. Elles sont toutes les deux parfaitement adaptées à l’impression 
d’étiquettes de codes-barres ou d’étiquettes monochromes exposées à des 
conditions extrêmes sur de longues durées. 

Ces imprimantes ultra-rapides (la QL-30 peut atteindre 300 mm par seconde) 
sont équipées d’une interface à écran tactile avec aides vidéo, d'un contrôleur 
haute vitesse, d'un système d'exploitation intégré (Linux), de la technologie 
Wi-Fi, d'un capteur d'étiquettes éclairé réglable, de la régulation de tension 
du dérouleur, d'un ensemble de chariot de tête d'impression renforcé et 
d'un émulateur ZPL. Ces deux imprimantes peuvent être utilisées en mode 
autonome sur une application pour PC ou en réseau. 

Privilégiant la qualité d’impression et la production immédiate d’étiquettes, 
elles ne négligeront jamais la précision de l'impression. Leur conception 
compacte et leur rapidité en font d'excellentes solutions pour ceux qui ont 
besoin d'une imprimante industrielle à faible encombrement. 

Ces imprimantes sont idéales pour produire des étiquettes pour produits 
dangereux avec codes-barres, pour boîtes en carton, palettes et bien plus encore. 

Imprimantes à transfert thermique ultra-rapides 
compactes, monochromes

• Haute vitesse   
 d’impression,jusqu’à  
	 300 millimètres	par		
	 seconde	(16,8 m	min)
• Résolution		 	
 d’impression jusqu’à  
	 300	ou	600 ppp
• Largeur d’impression 
	 de	2,5	à	106 mm		
	 (0,1	à	4,2 po)
• Monochromes,  
	 applications		 	
	 industrielles		 	
    avec production  
 immédiate   
 d'étiquettes 
• Imprimante   
 d’étiquettes à   
 transfert thermique  
 compacte

• Imprimante à transfert   
   thermique monochrome
• Impression d’étiquettes    
   de 2,54 mm à 107 mm
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Fonctionnement :
Type	d’encre :	 Transfert thermique 

Résolution	
d'impression :	

QL-30 : 300 ppp
QL-60 : 600 ppp 

Vitesse	d'impression :	 QL-30 : 20 mm/s à 300 mm/s  
(1 à 11,8 po/s) 
QL-60 : 20 mm/s à 150 mm/s  
(1 à 5,9 po/s) 

Zone	d'impression	:	 Largeur : 2 mm (0,1 po) à 106 mm 
(4,2 po)
Longueur : 6 mm (0,2 po) à 2000 mm 
(78,7 po)

Capteurs	de	support :	 Échenillé, à marques noires, continu

Connectivité :	 USB 2.0 haute vitesse, Gigabit Ethernet ;  
RS-232 (1 200 - 230 400 bauds)
(2) Hôte USB sur le panneau arrière 
(pour clavier, scanner, mémoire USB, 
adaptateur Bluetooth)
(1) Hôte USB sur le panneau de 
commande (pour mémoire USB ou clé 
de maintenance)
WLAN 802.11b/g/n, E/S numérique avec 
8 entrées et sorties

Logiciels :	 Microsoft® Windows 10, 8, 7 ; Windows 
Server 2012, 2008, pilotes 64/32 bits
Suite logicielle de création d'étiquettes 
et de gestion d'impression QuickLabel 
Phoenix® Logiciel Nicelabel® Enterprise 
ou Desktop  (en option) 

Caractéristiques	environnementales	et	
physiques :	
Imprimante	en	service :	 0 ºC à 40 ºC (32 ºF à 105 ºF), 10 % 

à 85 % d'humidité relative (sans 
condensation)

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

Dimensions :	 L 460 mm x l 252 mm x H 288 mm  
(18,1 po x 9,9 po x 11,3 po) 

Poids :	 10 kg (22 lb) sans consommables

Accessoires	en	option :	 Ré-enrouleur d’étiquettes, dérouleur 
d’étiquettes, massicot, massicot/
refendeuse, capteur de présence

Spécifications	de	la	QL-30/QL-60

Consommables :	
Rubans :	 Rouleaux de 450 m (1 476 pieds) chacun 

Type	d’encre :	 Transfert thermique 

Étiquettes :
Largeur :	 24 mm à 120 mm (0,9 à 4,7 po)

Longueur :	 6 mm à 2 000 mm (0,2 à 78,7 po)

Épaisseur :	 0,06 mm - 0,73 mm (2,3 à 28,7 mil) 

Dimensions	du	rouleau :	 Diam. ext. 205 mm (8,1 po), mandrin 
de diam. int. 38 mm - 100 mm (1,5 po - 
3,9 po) 

Types :	 Papier glacé, papier mat et synthétique 
sensible à la pression ; Carton à 
étiquettes

Garantie :
Imprimante : garantie fabricant pièce et main d'œuvre de 12 mois  
(sauf pièces d'usure et consommables)
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