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QLS-4100 Xe
• Imprimante d’étiquettes couleur  
 à transfert thermique robuste 
• Impression d’étiquettes de 51 à 
 130 mm de large

Robuste, cette imprimante d’étiquettes couleur à transfert thermique de 
300 ppp est adaptée aussi bien aux bureaux qu’aux usines et imprime en 
quadrichromie comme en couleurs d’accompagnement. 

À la fois imprimante d'étiquettes à codes-barres et imprimante 
d'étiquettes de qualité quasi photographique, la QLS-4100 Xe incarne 
les meilleurs aspects de chacune. L’imprimante d’étiquettes QLS-4100 Xe 
est le choix des entreprises qui ont des besoins d’intégration logicielle 
et souhaitent imprimer rapidement des étiquettes couleur toutes dotées 
d’informations variables. 

Imprime des étiquettes avec codes-barres, codes couleur, logos, images, 
textes de description du produit, textes de sérialisation (par ex., dates de 
péremption et dates limites de conservation) et champs contextuels.

Imprimante d’étiquettes à transfert thermiquede 
qualité industrielle, fiabilité éprouvée

• Vitesse d’impression  
	 jusqu’à	178 millimètres		
	 par	seconde	(10,5 m/	
 min)
• Bonne	résolution,	 
	 jusqu'à	300 ppp
• Transfert thermique,  
 petits tirages   
 d’étiquettes de    
 sécurité et de danger  
 et petites enseignes
• Imprime	la	totalité		
 du contenu en un  
	 seul	passage,	y		
	 compris	les	images,		
	 les	informations		
	 de	traçabilité		 	
	 du	produit,	la	date,		
	 les	codes-barres	et	les		
 informations de  
 conformité



QuickLabel France | +33 (1) 34 82 09 00 | quicklabel.fr

Fonctionnement :
Type	d’encre : Couleur à transfert thermique

Résolution	
d’impression :

300 ppp

Vitesse	d'impression : 51 mm/s à 178 mm/s (2 à 7 po/s)

Zone	d'impression	: Largeur : 51 mm (2 po) à 130 mm (5,1 po) 
Longueur : 152 mm (60 po)

Capteurs de 
support :

Échenillé, à marques noires, continu

Connectivité : PC, AS/400®. Ethernet, parallèle 
(Centronics)
Et série (RS-232)

Logiciels : Pilotes d’imprimante Microsoft® Windows 
10, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003 fournis ; 
Custom QuickLabel®

Caractéristiques	environnementales	et	
physiques :
Imprimante en 
service :

20 à 80 % d’humidité relative  
(sans condensation)

Alimentation	
requise :

120/240 Vc.a., 50/60 Hz, 6,3/4,0 A, 750 W

Dimensions : 914 mm (lon.) x 394 mm (lar.) x 610 mm (H) 
(36 po x 15,5 po x 24 po) 

Poids : 64 kg (140 lb) sans consommables

Accessoires en 
option :

Ré-enrouleur externe, carte mémoire 
compacte 2 Go, mécanisme de recul  
[ré-enroule le support à étiquettes 
imprimé pour l’amener sous les têtes 
d’impression, pour éliminer les étiquettes 
vierges entre les lots (nécessite de l’air 
comprimé)]

Spécifications	de	la	QLS-4100	Xe
Consommables :
Rubans : 4 rouleaux, 1000 m de long (3 281 pi) 

chacun ; 
Couleurs d'accompagnement ou 
quadrichromie CMJN

Type	d’encre : Cire, cire/résine, résine, métallique

Étiquettes :
Largeur : 51 mm (2 po) – 130 mm (5,1 po) maxi.

Longueur : 10 mm (0,4 po) mini.

Épaisseur : 0,305 mm (0,012 po)

Dimensions du 
rouleau :

Diamètre extérieur 305 mm (12 po) maxi.

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