LA GAMME XLP 50X
IMPRIMANTE DE TABLE
Imprimantes industrielles multifonctions destinées à l‘impression haute qualité de
codes-barres, polices et graphiques.
Les imprimantes XLP 50x sont la solution idéale pour l‘impression de
volumes moyens d‘étiquettes, disponibles avec une largeur d’impression jusqu’à 152,4 mm. Elles peuvent être utilisées en mode transfert
thermique ou thermique direct pour obtenir une impression haute
qualité de codes-barres, de polices et d‘images sur de nombreux
supports d‘étiquettes différents: papier (couché), PE/PP.
Grâce à sa flexibilité, la gamme XLP 50x est adaptée à de nombreuses applications et à vos processus d‘identification et de traçabilité, notamment pour les emballages primaires et secondaires dans
les secteurs suivants :
•
•
•
•
•

Fabrication et traitement des produits alimentaires
Logistique
Biens de consommation
Industrie pharmaceutique
Industrie électronique

Avantages de la gamme XLP 50x
Amélioration de
la productivité

Réduction des
temps d‘arrêt

Haute qualité
d‘impression

Maintenance
simplifiée

Grande
convivialité

La qualité sans compromis

Facilité d‘utilisation

Nous avons une totale confiance dans la qualité des imprimantes XLP 50x. Développée et fabriquée en Allemagne,
cette imprimante bénéficie d‘une garantie de 2 ans. Laissez-vous convaincre par sa structure solide et ses composants
durables conçus pour les environnements industriels difficiles,
et qui assurent une utilisation fiable et efficace en permanence, même dans les conditions les plus exigeantes.

Le guide de démarrage rapide fourni permet une mise
en route simple et rapide des imprimantes XLP 50x.
Grâce à son grand écran couleur, l‘opérateur peut
naviguer en toute simplicité dans les menus à l’aide
d’icônes.

Une gamme complète de rubans
Pour un résultat parfait, nous recommandons d’utiliser nos
rubans de transfert thermique optimisés pour les imprimantes
XLP 50x. De nombreux rubans de tailles et de qualités
diverses sont disponibles en stock pour une livraison rapide,
même sur de faibles volumes. Demandez dès aujourd‘hui
votre kit d‘échantillons gratuits!

LA GAMME XLP 50X
Grande convivialité

Haute qualité d’impression

• Grand écran avec différentes
couleurs de rétroéclairage
disponibles
• Navigation conviviale et intuitive dans des menus à l’aide
d’icônes
• Large fenêtre permettant de
surveiller la consommation de
consommables
• Différentes interfaces de pilotage pour une
intégration facile à l‘infrastructure informatique existante

• Résolutions de 203, 300 ou
600* dpi pour une haute qualité
d’impression sur un grand nombre
de supports, tailles et formes d’étiquettes
• Résolution de 600* dpi permettant
d’imprimer des polices de petite
taille, des codes-barres complexes
et tout type de symboles
• Mandrins de ruban auto-ajustables
garantissant une tension stable du
ruban et une impression optimale
La résolution 600 dpi est seulement disponible pour la XLP 504

Amélioration de la productivité
• Imprimez 1 000 étiquettes en
203 dpi en moins de huit minutes*
• Des modules complémentaires
disponibles en option (ré-enrouleur,
massicot, etc.) pour s’adapter à vos
futurs besoins

Diminution des temps d’arrêt
• Module d’impression relevable
pour un chargement simple et rapide des étiquettes et des rubans
• Compatible avec les rouleaux
de ruban haute capacité (jusqu’à
500 m de long)

Maintenance simplifiée
• Remplacement rapide du rouleau sans
outillage
• Facilité d’accès à la tête d’impression
Caractéristiques techniques
XLP 504

XLP 506

VITESSE D’IMPRESSION
Resolution (dpi)

203

300

600

203

300

7

9

17

9

11

Temps par 1.000
étiquettes en min.*

XLP 504

XLP 506

TAILLE DU ROULEAU D’ÉTIQUETTE

LARGEUR D’ÉTIQUETTE

Diamètre extérieur
Diamètre central

max. 210 mm

38 mm, 76 mm, 101 mm

TAILLE DE RUBAN

Standard

15 à 120 mm

50 à 185 mm

Longeur

max. 500 m

max. 500 m

Distributeur

30 à 110 mm

50 à 170 mm

Largeur

25 à 110 mm

54 à 172 mm

max. 105,7 mm

max. 168 mm

L’ARGEUR D’IMPRESSION

MÉTHODE D’IMPRESSION

TYPE D’ÉTIQUETTE
Etiquettes adhésives en rouleau ou paravent : papier, étiquettes
thermiques, film plastique (PE/PP/PA/PVC)

Impression thermique directe/transfert thermique
OPTIONS
Distributeur avec enrouleur interne, massicot,
enrouleur externe, carte d’E/S RS 422/485,
LTSA applicateur, Textile Cutter Stacker

Distributeur avec enrouleur
interne, massicot, carte
d’E/S RS 422/485
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* Valeur indicative pour des étiquettes de 100 x 100 mm, échenillage 2 mm
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