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STATION Dérouleur – Ré-enrouleur
EPSON C6000P / C6500P
Le système Bobine à Bobine spécialement conçu
pour l'imprimante d'étiquettes couleur Epson
C6000P / C6500P peut gérer des rouleaux allant
jusqu'à 220 mm (8,66 ”) de large et ayant un
diamètre extérieur allant jusqu'à 250 mm (10”)
sur un mandrin de 76mm.

Dérouleur d'étiquettes / Ré-enrouleur d'étiquettes
Imprimante non incluse

Dérouleur d'étiquettes C6500P / C6000P

L'imprimante est fixée sur la plaque de jonction.
De cette façon, le déroulement et l’enroulement
se feront parfaitement en assurant un
alignement avec l'imprimante.
Une alimentation externe 100 / 240VAC - 2,5A
à 24V permet à un circuit électronique de
fournir, à travers le bras de tension, le réglage
automatique du sens de rotation et de la vitesse.

Ré-enrouleur d'étiquettes C6500P / C6000P

DEROULEUR

RE-ENROULEUR

Utilisé pour augmenter la capacité du
rouleau
d'entrée,
il
déroule
automatiquement les rouleaux ayant
uniquement des étiquettes face vers le haut.

Ce module peut être utilisé comme
Enrouleur pour rembobiner les étiquettes
imprimées face vers l'intérieur ou vers
l'extérieur, ou comme enrouleur de
support lors de l’utilisation en mode
Distributrice.

C6000P : Diamètre bobine jusqu’à 250mm
Largeur étiquette jusqu’à 127mm
Mandrin 76mm
C6500P : Diamètre bobine jusqu’à 250mm
Largeur étiquette jusqu’à 220mm
Mandrin 76mm
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PLAQUE DE JONCTION
Afin de garantir un parfait alignement
entre l’imprimante et le défilement du
papier, une plaque de jonction spécifique
accueille l’imprimante pour en faire une
station complète.

Le consommable passe
sous l’imprimante.

UTILISANT LES MÊMES UNITÉS, PLUSIEURS CONFIGURATIONS SONT DISPONIBLES !
SÉLECTIONNEZ LA MEILLEURE OPTION
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.
1. L'utilisation du dérouleur et du ré-enrouleur
augmentera le volume de production en
acceptant des bobines plus importantes.

2. Le dérouleur d'étiquettes externe permet
d’utiliser un plus grand rouleau

3a. Le ré-enrouleur rembobine les étiquettes
imprimées face vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
3b. Le ré-enrouleur peut aussi rembobiner
uniquement le support externe lorsque
l'imprimante utilisée est dotée de l’option
distributrice.

Dimensions :
L (config. 1) = 107cm (42,12”)
L (config. 2) = 91cm (35,82”)
L (config. 3) = 78cm (30,70”)
W (config. 1, 2, 3) = 45cm (17,71”)
H (config. 1, 2, 3) = 40cm (15,74”)
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