
M230i-S & SP

Temps de disponibilité maximal

Performances

Conception plus sûre

Les modèles M230i-S et M230i-SP o�rent un nouveau 
niveau de sécurité en matière d’étiquetage automatisé 
frontal, arrière ou deux faces sans compromettre 
la fonctionnalité ni les performances. 
Grâce à une fonction Autostop intégrée, la sécurité 
des opérateurs est assurée.  Avec un encombrement
réduit et une conception �exible, ils sont robustes
et adaptés à vos besoins spéci�ques actuels et futurs.

 Disponibles en version courte pour un débit maximal et version 
longue lorsque la portée est essentielle.
Le patin articulé permet de s’adapter aux variations de produits.
Le capteur empêche la perte des étiquettes.

Protection innovante du point de pincement pour prévenir les 
blessures accidentelles en cas de contact.
Fonction Autostop pour prévenir les dommages en cas 
d’obstruction.
Détection de fuite d’air et protection contre les dommages  
du système.

La conception unique du patin permet la production de toutes les étiquettes 
sans changement. 
Points d’accès simples pour la maintenance préventive.
Têtes d’impression faciles à changer et présentant une longue durée de vie.

Capacité de ruban et rouleau d’étiquettes de 600 m  dans un format compact.



    

M230i-S4

M230i-SP4

Caractéristiques techniques

M230i-S4/SP4 M230i-S6/SP6

Largeur du moteur  
d’impression 108 mm (4 pouces) 162 mm (6 pouces)

Technologie d’impression Transfert thermique / Thermique direct

Résolution

Orientation Gauche ou droite

Longueurs de ruban et 
d’étiquettes

Capacités de production 
typique 55 étiquettes/min 50 étiquettes/min

Distance du produit
(vers le centre du patin)

Tailles des étiquettes (lxL)

Dimensions             S
(HxlxL mm)        

                               SP

Min: 625x262x735 mm
Max: 625x262x 941 mm
Min: 625x379x619 mm
Max: 625x489x681 mm

Min: 625x317x751 mm
Max: 625x318x941 mm
Min: 625x384x626 mm
Max: 625x543x681 mm

Pour un étiquetage frontal, arrière ou deux faces, les modèles M230i-S et M2

Deux modèles pour répondre à 
vos besoins

Tous les chi�res et déclarations en matière de résultats indiqués dans le présent document ont été obtenus dans des conditions particulières et ne peuvent être reproduits que dans des circonstances similaires. Pour toutes informations sur un produit particulier,  
contactez  votre Responsable des  ventes Encore Marquage. Ce document n’est pas intégré aux conditions générales entre vous-même et Encore Marquage. Les images peuvent inclure des éléments supplémentaires ou des mises à niveaux. 
La qualité d’impression peut varier en fonction des  consommables, de l’imprimante, des substrats et d’autres facteurs. Les images et photographies ne font pas partie des conditions générales entre vous-même et Encore Marquage.

Pour une visualisation de l’état de l’imprimante et un pilotage aisés, QuickStep est notre 

Interface utilisateur QuickStep  en option

Accès rapide aux favoris et paramètres par le biais d’icônes conviviales de grande 
taille et d’un écran d’accueil personnalisable.

Permet des remplacements plus rapides et supprime les erreurs en matière de 
sélection de codage avec un stockage de messages et une visualisation WYSIWYG en 

M230i-S 
et M230i-SP sont disponibles. Facteurs déterminant le choix  

Débit souhaité

Espace disponible

Orientation des étiquettes

Confort de l’opérateur et disponibilité

PCU

Communication 2xRS232, 1xUSB 2,0, Ethernet

10 entrées et 10 sorties

Interface utilisateur

Dimensions (HxlxL) 130x280x405 mm   

Champs variables disponibles pour une entrée des données facile et rapide.
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