
Elinkjet MT-HP4

Elinkjet MiniTouch

Conception robuste

L’élégant boîtier en aluminium noir souligne la 
conception robuste idéale pour une installation 
dans les environnements de production.
Un port USB, protégé par un capot, est situé 
sur le coté.

Technologie HP TIJ 2.5

La technologie jet d’encre HP offre une 
qualité de marquage élevée, rapide et facile 
d’utilisation.
Les réservoirs grandes capacités (système 
Bulk) permettent de fournir une solution 
économique aux applications industrielles.

Facile à intégrer et à utiliser

Le MiniTouch s’intègre facilement. Sa version 
compacte vous permet d’avoir la tête  
d’impression et son contrôleur réunis en un 
seul ensemble. Idéal pour l’impression sur 
emballages formés.

Contrôleur tactile idéal pour intégration sur chaines d’emballages – 

bobines  -  inséreuses -  plieuses - assembleuses

Impression à 300 m/min en 300 x 150 dpi

• Logos • Compteurs

• Numérotations • Horodateurs

• Textes fixes • Codes à barres

• Plusieurs polices d’impression

• Impression en temps réel

Modulable – de ½” à 2” en hauteur 
d’impression

Le HSAjet MiniTouch HP est un équipement 
évolutif.
Le contrôleur peut être monté directement sur  
les têtes HP une à deux cartouches dans sa 
version compacte. Vous pouvez également le 
connecter à une tête 4 cartouches.

Interface tactile 5.7”

Utiliser le stylet ou tout simplement votre doigt 
pour contrôler le MiniTouch.
Les icônes intuitives vous conduisent à travers 
toutes les phases de la conception de vos 
travaux, rendant l’impression simple et rapide.
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Distributeur :

Caractéristiques Techniques

Résolution
(DPI)

Vit. max 
(m/min)

600 x 600 38

300 x 300 76

300 x 300 HS 152

300 x 150 306

Logiciel simple d’utilisation

Ajouter, editer ou supprimer des objets 

Création des jobs depuis l’écran tactile

La file d’attente d’impression permet de 
changer de mise en page plus facilement

Indicateur de niveaux d’encre

Accès aux paramètres d’impression 
depuis l’interface tactile à la volée

Logiciel Communicator pour faciliter la 
création des masques et l'effectuer 
en dehors des lignes de production.
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Options administrateurs avancées du logiciel

Niveaux utilisateurs

Système multi-langues

Affichage des données imprimées

Programmation directe

Validation des masques avant impressions

Paramètres régionaux 
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Données techniques
Interface  100 Mbit Ethernet 
Mémoire 250 Mb (min)

MT-HP4: 
Dim (LxLxH) 135 x 145 x 40 mm 
Poids 0.8 kg

Boitier d’alimentation MT-HP: 
Dim (LxLxH) 203 x 89 x 110 mm
Poids 1.8 kg

Unité Compacte MT-HP4 pour impression 1” 
sur le coté: 
Dim (LxLxH)  145 x 284 x 100 mm
Poids 1.9 kg + boitier   
 d’alimentation

Les kits de montage compact sont 
disponibles sur commande

Unité Compacte MT-HP4 avec une 
tête d’impression 1 pen (½”)

Unité Compacte MT-HP4 avec une 
tête d’impression 2 pens (1”)

Les supports de montage figurant ci-dessus sont 
disponibles en différentes configurations.

Seules les nouvelles têtes d’impression de type «F»
peuvent êtres utilisées avec le Mini Touch.


