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Qualité supérieure en technologie de jet d’encre

Petit mais puissant

Le TCU est une solution d’impression très
avantageuse, conçu pour des tâches
d’impression où une haute résolution et une 
qualité impeccable sont obligatoires.
La solution idéale pour des impressions
simples. Par exemple : impression de
matériaux d’emballage, codage des chèques, 
impressions logistiques internes…

La solution idéale

Le TCU est la solution idéale pour imprimer
des petits messages, comme du texte, code à
barres, date et heure, compteurs, numéro de
lot, date de péremption, logos…
C’est un appareil très compact, qui a besoin 
d’un minimum d’entretien. Sans formation 
spéciale, vous pouvez installer et faire
fonctionner le TCU. Les cartouches d’encre 
sont propres et faciles à changer. Avec un
boîtier inox, le TCU est conçu pour travailler en
environnement industriel.

Polyvalent

Grâce au TCU, vous pouvez imprimer sur
presque n’importe quelle surface absorbante, 
comme carton, bois, etc.….

Réalisation industrielle

Le modèle TCU répond aux spécifications
industrielles, grâce à sa construction en acier
inoxydable et une classification IP54.

Technologie de pointe

Le TCU est basé sur les cartouches standards
de HP, et utilise la technologie de jet d’encre 
thermique. Celle-ci envoie des gouttes d’encre 
très petites avec une précision extrêmement
haute, ce qui procure une qualité d’impression 
supérieure aussi bien au niveau du texte que
des images (jusqu’à 600 dpi)

Les encres existent aussi bien en noir qu’en 
couleurs. Cela permet selon l’application 
d’améliorer la visibilité de l’impression. 
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TCU

SPECIFICATIONS

Tête d’impression HP 12,5 mm

Nombre max. des têtes d’impression 2

Distance d’impression 0,5 mm –3 mm

VITESSE D’IMPRESSION

600 x 600 dpi 38 m/min

300 x 300 dpi 150 m/min

300 x 300 dpi (une ligne) 76 m/min

150 x 300 dpi 300 m/min

LONGUEUR DE MESSAGE MAXIMUM

600 x 600 dpi 185 mm

300 x 300 dpi (double ligne) 370 mm

300 x 300 dpi (une ligne) 740 mm

150 x 300 dpi 1480 mm

POSSIBILITES

Logiciel de création de message d’impression OBJ INKdraw

Police de caractères Support complet pour polices Windows

Objets Texte, Date, Heure, Compteur, Code à barres,
Image, Logo

Encodeur Oui

Cellule photo-électrique Oui

Sélecteur de message Sélecteur d’impression, Terminal, display/clavier
intégré, RS232

Mémoire interne 0,5 Mb

Mémoire externe Carte Compact Flash

Dimensions mécaniques Lo x La x Ha 120 x 50 x 110 mm

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Externe / Interne Externe

Voltage 115 / 230 V

Fréquence 50 / 60 Hz

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement 10 –40° C

humidité 10 –90 sans condensation

Classification IP 54

CE conforme Oui

Solutions pour le marquage, l’étiquetage et la traçabilité


