Imprimante d’étiquettes couleur
CX86e

Une solution d’impression rapide et compacte !
DTM CX86e est la plus petite imprimante d’étiquettes couleur LED à toner sec au monde,
elle vous aidera à produire des étiquettes couleur polyvalents et professionnels grâce à la dernière
technologie LED numérique. Les étiquettes ainsi fabriquées sont nettes, imperméables et
résistantes aux UV.
Avec une taille de 198x195x380 mm (LxHxP) et un poids de 9,5 kg, la DTM CX86e est plus
compacte, plus robuste et plus fiable que les autres imprimantes de sa catégorie. Cela signifie
qu'elle peut être utilisée presque partout et qu'elle est facile à transporter. Avec la DTM CX86e,
vos impressions en couleur haute qualité sont produites en quelques secondes, où que vous soyez !

les solutions complètes
pour l'étiquetage industriel et la traçabilité

Modèle
Méthode
d’impression

CX86e
Électrophotographie en couleur avec trois moteurs LED séparés (CMJ)

Résolution

1200 x 1200dpi

Cartouche
d’encre

Cartouche d'encres trois couleurs CMJ

Mémoire
ROM
Support

512 MB
64 GB
•
•
•

Largeur
Longueur
Types

•
•
•

Max. 86 mm
Max. 551 mm
Étiquettes ou étiquettes autocollantes ; films approuvés pour
toner sec

Capteur

Capteur de transmission mobile pour étiquettes découpées à l'emporte-pièce et à trous traversant
; Capteur à réflexion mobile pour étiquettes et étiquettes à marque noire ; peut également utiliser
des étiquettes et étiquettes continues et pré imprimées

Alimentation
externe
d’étiquettes

Alimentation externe par rouleau, papier en continu en pliage zigzag ou simple
Alimentation feuille à feuille: taille des étiquettes de 25 à 86 mm de largeur et de 53 à 551 mm de
longueur

Massicot
Détection de
coupe

Logiciels

Interfaces
Alimentation

Massicot rotatif intégré (longueur de coupe : 53 - 551 mm)
Marque noire (haut/bas), trou central, trous latéraux, encoche, GAP, longueur définie sur rouleau
continu
Conception
d’étiquettes

BarTender

Système
d’exploitation

Windows 7/10+ ; Windows Server

•
•
•
•

USB 2.0
Ethernet (1000BASE-T / -T / 10BASE-T)
WLAN (en option)
Port de contrôle GPIO

220-240V AC, 50-60Hz, 110 V à la demande

Homologation

CE, GS, WEEE, RoHS2, REACH

Dimensions (L x l
x H)
(Poids)

198 mm x 380 mm x 195 mm
9,5 kg, sans consommables
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