
Imprimante industrielle 
jet d'encre couleur N-300x 

Qualitées et performances 

Avec une résolution de 2400 x 1200 dpi et une impression 

atteignant 500 mm/seconde, imprimez toutes vos étiquettes 

en bobine, en paravent ou en feuille à feuille 

Etiquettes de produits couleur 
Cosmétique, bijouterie, alimentaire, chimie, electromenager ... 
Toutes vos étiquettes produit en couleur et en haute définition. 

Résistance accrue 
Nouvelle imprimante jet d'encre pour toutes vos applications 
couleur nécessitant une grande résistance à l'eau, aux UV et 
à l'abrasion (BS5609). 
Plus d'étiquettes pré-imprimées, l'encre pigmentaire vous 
permet d'imprimer vos étiquettes en couleur et aux 
normes GHS. 
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Imprimante industrielle 
jet d'encre couleur N-300x 

Diamètre bobine 300mm 

Panneau de contrôle 
/ 

Processeur 792 Mhz 
Mémoire 512 MB 

Caractéristiques 

/ 

• Les encres pigmentaires utilisées
avec les supports adéquates
assurent une bonne résistance à
l'abrasion, aux UV, à l'immersion en
eaux de mer

• Vitesse d'impression jusqu'à 508mm
par seconde ou 30m par minute

• Résolution jusqu'à 2400 x 1600dpi
• Capacité cartouches :

200ml K = 9,200 page en standard,
100ml CMV = 6,600 pages en
standard

Spécifications 

• Technologie Thermal lnkjet HP -
Encres pigmentaires

• Processeur/Mémoire: 792 Mhz, 512MB
on-board RAM

• Interface Réseau Ethernet et USB
• 11 OV or 220V PSU
• Windows Vista, 7, 8 &10, Mac OS X

et Linux
• Ecran de commande monochrome

Compatibilité 

Dimensions 

Largeur support 
de 38mm à 216mm 

Vitesse d'impression 
jusqu'à 500 mm/s 

• 52cm x 40cm x 38cm
• Poids 17 kg (imprimante seule)
• Poids 42 kg (avec station

dérou leu r/enrou leur)

Support 

• Compatible jet d'encre : Echenillé,
continu, paravent, bobine et feuille
à feuille

• En mode échenillage avec marque
noire

• Largeur étiquettes de 38mm à
216mm

• Diamètre bobine externe 300mm

Garantie 

• 1 an sur site pour
l'imprimante

• 1 an retour atelier pour la
station dérouleur/enrouleur

Compatible avec les logiciels de conception et d'impression 
d'étiquettes du marché (BarTender, Corel Draw, Adobe ... ). 
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