
Pour un codage et un marquage facile

Connectivité PC
Via câble USB, RS485 ou Ethernet 
pour création directe du message,
ou par envoi depuis un système ERP.

Installation
Avec un minimum de composants 
pour une �abilité maximale.

Contrôleur tactile
Fenêtres interactives simples 
programmées avec FX App.
Impression �able en un «clic».

Marquage Haute Résolution
1 à 8 lignes de marquage.
Hauteur d’impression de 2 à 18 mm.

Clavier écran tactile
Pour le réglage de la vitesse,
de la direction et de la position
du message.

Police de caractères
Permet la création de messages 
dans n’importe quelle police et dans 
n’importe quelle langue.

Mode d’économie d’encre
Réduisez la consommation d’encre 
jusqu’à 75 %.

Cartouche d’encre grande 
capacité
Codage à faible coût et propre.
Idéal pour impression sur surfaces 
poreuses.

Graphiques, logos
et Codes à barres
Importez facilement des �chiers 
graphiques JEPG et BMP en utilisant 
le logiciel Sauven Pro

Codes à Barres 1D et 2D
Impression haute résolution de 
codes barres 1D et 2D (QR code, 
matrice de données ) avec données 
variales.

Mise en réseau
Gérez plusieurs imprimantes 
d’un seul endroit.

Ports de connexions 
multiples
Connexion pour encodeurs, 
alarmes externes.
Dispositifs de détection de 
produits alternatifs.

L’imprimante Jet d’Encre  
prête à l’emploi 

Touch
Ecran de programmation tactile et intuitif 

Stockage illimité des messages 

Mode d’impression économiseur d’encre

Polices True Type et Unicode prises en charge

Intégration d’images JEPG, BMP, Codes à Barres, QR Codes 

Support multilingue
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Le codage et le marquage deviennent faciles

Caractéristiques Connectivité

Encre

Electricité

Impression dans n’importe quelle orientation

1 à 8 lignes d’impression

Hauteur totale d’impression de 2 mm à 18 mm

Tête d'impression piézo haute résolution

Impression de textes, graphiques, logos et  codes à barres

Heure automatique et plusieurs formats de date

Possibilité d'impressions répétées en continu

Vitesse d'impression jusqu’à 100 m/min (50 m/min pour les code-barres

et texte de 2 mm)

Bouton d'impression marche / arrêt 

Indicateur d'alarme visuel, y compris pour le niveau bas d'encre

Contrôle de la largeur, du délai et du sens d'impression des messages

Cellule photoélectrique de détection de produit

Poids 1,7 kg (hors cartouche d'encre et supports)

Taille 242 x 178 x 90 mm

RS232 et RS485 

Clé USB-A incluse

USB-B pour la connexion par câble

Ethernet (en option)

Port entrées/sorties pour codeur, balise 

d'alarme et photocellules externes

Cartouche d'encre interchangeable 

(jusqu'à 15 millions de caractères)

Encre à base d'huile pour surfaces 

poreuses

Alimentation 90-260 VAC à 24VDC incluse

FX App. Clavier écran tactile
Compatible avec Windows XP et supérieur

Création intuitive de message par icône 

Polices True Type et Unicode prises en charge

Graphiques, logos et codes à barres directement importés au format 

JPEG et BMP

Heure et plusieurs formats de date

Mode d'impression économiseur d'encre

Stockage illimité des messages

Prise en charge multilingue

Écran tactile 7 ”

Programmation Windows interactive 

Intuitif

Utilise l'application FX

Version tête déportée (option)
Marquage omni directionnel

Encombrement de tête réduit         


