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Pourvue de toutes les caractéristiques d'une presse beaucoup 
plus volumineuse et onéreuse, la T2, créée pour les sociétés qui 
souhaitent transformer leurs propres étiquettes à un coût bien 
moindre, représente la solution idéale pour les transformateurs 
d'étiquettes, les imprimeurs, les solutions de conditionnement 
contractuelles et les entreprises de logistique des étiquettes 
secondaires. 

Dotée du contrôle automatique de la tension, d’un système à 
maintenance automatique et d’algorithmes complexes, la T2 est 
capable de produire de gros volumes.  Facile d’utilisation, elle offre 
un calage des couleurs parfait, un calculateur de coûts et un écran 
tactile TrojanControl avec bibliothèque des tâches.  En résumé, il 
s'agit d'une presse à étiquettes numérique professionnelle pour 
produire de gros volumes d’étiquettes à un prix abordable.  

Mini-presse à étiquettes numérique évoluée 

• Haute vitesse d’impression, 
jusqu’à 304 millimètres par 
seconde (18,3 m/min)

• Résolution d'impression 
supérieure, jusqu'à 1600 dpi

• Largeur d'impression  
de 50,8 à 223 mm (2 à 8,8 po)

T2
Trojan™
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Spécifications techniques
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Consommables
Type d'encre Encre Natura, haute durabilité, résistance à 

l'eau extrême et bonne résistance aux UV, 
encre alimentaire.

Largeur de 
l'étiquette

51 mm à 241 mm (2 po - 9,5 po)

Longueur 
(prédécoupe)

15 mm – 1525 mm (0,6 po – 60 po)

Épaisseur 4 pt/mil à 12 pt/mil

Dimensions du 
rouleau

Mandrin : 76 mm (3 po)
Diam. ext. maxi : 299,7 mm (11,8 po)

Types Papier, papier brillant à revêtement pour jet 
d'encre, PE, PET, PP

Maintenance
Cartouche de 
maintenance

Bac de maintenance avec modules 
remplaçables (rouleau racleur/capuchon de 
tête d'impression)

Système 
d’extraction 
d’aérosol

Filtres remplaçables

Garantie
Garantie fabricant pièce et main d'œuvre de 1 an (sauf pièces 
d'usure et consommables)

Fonctionnement
Type d'encre Encre aqueuse haute performance à base de 

colorants4 réservoirs CMJN de 2 litres

Résolution 
d'impression

1600 x 800 dpi ou 1600 x 1600 dpi

Vitesse 
d'impression

152 ou 300 mm/s 
(6 ou 12 pps)

Surface 
d'impression

Largeur : 223 mm (8,8 po) 
Longueur sans assemblage : 15 mm à 762 mm 
(0,6 po – 30 po)   
Longueur avec assemblage : Illimitée

Capteurs de 
support

Capteur de bord à poursuite optique, 
Position réglable, Capteur de marques 
noires, Capteur échenillé et continu

Connectivité Ethernet 10/100/1000

Pilote Microsoft® Windows 10, 8, 7 ; Windows 
Server® 2012, 2008, pilotes 64/32 bits

Logiciels TrojanControl

Caractéristiques environnementales et physiques
Conditions de 
fonctionnement

Entre 15 °C et 30 °C (59 °F et 86 °F), avec 22 
à 80 % d'HR (sans condensation)

Conditions de 
stockage

Entre -5 °C et 50 °C (23 °F à 122 °F) 
avec 85 % d'HR maxi. (sans condensation) 
à 65 °C (149 °F)

Alimentation 
requise

100 à 240 Vc.a. – 50/60 Hz  
(alimentation 360 W, 2,5 A) 

Système d’extraction 
d’aérosol

Filtres remplaçables

Dimensions Avec réservoirs d’encre externes de 2 litres : 
606 mm (lon.) x 580 mm (lar.) x 795 mm (H)
(23,8 po x 22,8 po x 31,3 po) 

Écran tactile Écran tactile 15,6"

Poids 60 kg (132,3 lb)  
sans consommables
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