Get1
Imprimante jet d’encre haute résolution

Ecran tactile LCD 5’’

Editeur de textes vectoriel

Ecran couleur tactile
800x480mm

Edition en différentes matrices de
caractères

Codes barres
variables

Détection dynamique

Impression de codes barres
variables

Détection automatique d’appareillages
externes

Haute résolution

Contrôle multi-imprimantes

Jusqu’à 600dpi

Contrôle à distance par logiciel sur PC

Port multifonctions

Contrôle de l’encre

SubD 15 pour optons externes
telles que photocellule,
encodeur et alarme lumineuse

Détection automatique du niveau
d’encre

Fonctionnement de l’imprimante Elinkjet Get1
Langages
● Français, anglais, allemand, espagnol, portugais, russe,

Compteurs
● Compteurs

Matrices de caractères
● La matrice par défaut est Arial. Possibilité de rajouter une

Vitesse d’impression
être
définie,
● Peut

séries
compteurs par lots.

chinois et japonais

mesurée
automatiquement ou définie par
l’utilisation d’un encodeur externe.

deuxième matrice de caractères

Codes barres
● UPCA, UPCE,
●

paramétrables,

Mots de passe
● Mots de passe à plusieurs niveaux :

EAN13, EAN8, INT25, CODE39,
CODE128, EAN 128, PDF417, DATAMATRIX, QR
Dates et compteurs peuvent être intégrés dans des codes
barres variables

opérateur,
administrateur.

technicien

et

Contrôle à distance
● Logiciel pour PC

Format de dates
● Différents formats possibles : Date de production, date

permettant de
contrôler de multiples imprimantes à
distance

d’expiration, etc. Logiciel pour PC permettant de contrôler
de multiples imprimantes à distance

Caractéristiques techniques de l’imprimante Elinkjet Get1
Technologie
● HP TIJ2.5, utilisant la carte driver HP pour sa fiabilité et

Interface utilisateur
● Ecran tactile couleur 5’’ 800*480mm

Dimensions
● Hauteur*Largeur*Profondeur : 142*65*98mm /

Gestion de l’encre
● Reconnait automatiquement

sa qualité d’impression

5.6*2.6*3.9’’ – Déflecteur antichocs non compris

Alimentation
● AC 90V-240V/50-60HZ, 60W – Adaptateur AC fourni
Hauteur d’impression
● 1~12,7mm
Vitesse d’impression
● 0~122m/min en 150dpi
Résolution
● 50~600dpi
Ports
● Ethernet 100Mb/s pour contrôle depuis un PC, USB
2.0 pour connexion clé USB, SubD15 pour options
externes telles que photocellule, encodeur ou alarme
lumineuse.

Impression de
● Codes barres, caractères, nombres, logos, date, heure,

Date d’expiration, code équipe, compteur, compteur par
lot/palette.
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avec rotation à 90°

●

le type
d’encre et identifie les paramètres de
réglages optimums
Système de mesure automatique du
niveau d’encre.

Fixation
● Standard pour marquage sur le côté et le
dessus – Fixation anti chocs

Certifications
● CE et FCC
Environnement
● En fonctionnement : -10°C ~ +55°C ;
●

10%~85%RH
En stockage : -25°C ~ +80°C ;
10%~90%RH

Consommables
● Cartouches d’encre 42ml technologie HP
TIJ2.5 – noir et couleurs pour support
poreux, semi poreux et non poreux

Distribué par :

