AP180
IMPRIMANTE ET
APPLICATEUR HAUTE
PERFORMANCE POUR
ETIQUETTES
PALETTES FORMAT
A5
L’AP180 est équipée
d’un
applicateur
par
soufflage ou contact ou
soufflage+contact.
Elle peut imprimer et
déposer
jusqu’à
trois
étiquettes au format portrait
148 x 210 mm sur chaque
palette en un ou deux arrêts :
Dépose sur avant et côté au
premier arrêt – Dépose sur
arrière au deuxième arrêt.
Elle combine haute performance, précision, flexibilité,
robustesse et facilité d’utilisation dans un ensemble
compact pour un budget très abordable. De plus, elle peut
intégrer les modules d’impression standards (Zebra, Sato,
Datamax, Cab, etc.)
Les axes de déplacement sont gérés par des moteurs
pas à pas ce qui lui confère rapidité, précision et multiples
possibilités de réglages des déplacements du patin de
dépose.
Sa structure est composée de profilés en aluminium
recouverts de plaques en acier inoxydable et plexiglass.
La AP180 est diponible en versions droite et gauche
La grande flexibilité du
bras
applicateur
de
l’AP180 lui permet de
pouvoir
faire
sept
mouvements différents,
ce qui donne un très
grand
nombre
de
combinaisons. Voir le
dessin ci-contre :

AP180
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions (h x l x L) :
Poids :
Dimensions étiquettes :
Rouleau d’étiquettes :
Position de l’étiquette :
Dimension patin :
Alimentations :

Environnement :
Ecran LCD :
Axes :

651 x 732 x 987 mm
76 kg avec imprimante
Max 170 x 230 en format portrait
Ø mandrin 76mm, Ø bobine 300mm - Enroulement extérieur
285mm entre le bas de l’AP180 et le bord haut de l’étiquette
160 x 220 mm
Electrique : 85-264 VAC, 50-60 Hz, 1700W max
Pneumatique : 6 à 10 bars, selon DIN ISO 8573-1 - Débit d’air max 500 Nl/min Consommation en air max 40 Nl/min
Température de 10 à 35°C, humidité relative de 20 à 80% (sans condensation)
Deux lignes de 16 caractères
X : 500mm – Y : 800mm (course utile 700mm) – Z : +/- 90°

OPTIONS ~ ACCESSOIRES
- Version gauche ou droite
- Pieds supports à poser au sol
hauteur
maximum
1200mm
réglables +/-40mm
- Alarme lumineuse 3 couleurs
- Détection de pré fin de bobine
d’étiquettes
- Lecteur codes barres pour
contrôle de lecture

13 rue Georges Duhamel
F-95540 Mery sur Oise
Tel : +33 (0)1 34 21 59 23
Fax : +33 (0)1 30 36 04 18
www.elink.fr - info@elink.fr

Etiquetage d’une palette sur trois faces

