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La 110Xi4, avec sa tête d’impression 203 ou 300 dpi et 
une largeur d’impression maximale de 101,6 mm, est 
idéale pour l’expédition, l’entreposage et la fabrication. 
Pour une impression nette, précise et de haute qualité 
sur des étiquettes de produit de petit format, optez 
pour la 110Xi4 avec une tête d’impression 300 dpi.

Caractéristiques techniques*

Zone d’impression maximale
Largeur : 102 mm
Longueur : 991 mm

Résolution
8 points par mm (203 dpi)
12 points par mm (300 dpi)

Vitesse d’impression maximale
203 dpi : 356 mm par seconde
300 dpi : 305 mm par seconde

Encombrement et poids
Largeur : 261,9 mm
Profondeur : 517,5 mm
Hauteur : 393,7 mm
Poids : 22,7 kg

Consommables
Largeur d’étiquette et de dorsal : de 20 mm à 114 mm
Largeur de ruban : de 20 mm à 110 mm

Prête pour une mise à niveau RFID
L’imprimante 110Xi4 a une option RFID Ready 
qui permet de la faire évoluer par la suite vers la 
technologie RFID. Kit de mise à niveau pour une 
fonctionnalité RFID compatible UHF EPC Gen 2,  
Classe 1 bientôt disponible.

La 110Xi4 équipée de la tête d’impression 600 
dpi restitue des codes à barres, des textes et des 
graphiques avec un niveau de qualité inégalé sur une 
surface d’étiquette limitée. Cette imprimante est idéale 
pour créer des étiquettes haute résolution et à forte 
densité d’informations (composants électroniques, 
assemblages d’équipements de télécommunications, 
équipement médical, flacons pharmaceutiques, etc.).

Caractéristiques techniques*

Zone d’impression maximale
Largeur : 102 mm
Longueur : 991 mm

Résolution
23,5 points par mm (600 dpi)

Vitesse d’impression maximale
152 mm par seconde

Encombrement et poids
Largeur : 261,9 mm
Profondeur : 517,5 mm
Hauteur : 393,7 mm
Poids : 22,7 kg

Consommables
Largeur d’étiquette et de dorsal : de 20 mm à 114 mm
Largeur de ruban : de 20 mm à 110 mm

Découvrez la ligne Xi4 !

Les imprimantes Xi4 offrent des ZebraLink 
Solutions avancées :

Logiciels
ZebraDesigner™ Pro – Ce logiciel intuitif et facile à •	
utiliser permet de créer des étiquettes complexes et 
de modifier leur format en toute simplicité
ZebraDesigner – Cette application est simple à •	
prendre en main et propose des fonctions de 
création d’étiquettes de base
ZebraNet™ Bridge Enterprise permet de gérer un •	
parc d’imprimantes Zebra à partir de n’importe quel 
PC relié à votre réseau global
ZebraNet Utilities version 7.0 offre une palette •	
complète d’outils d’impression, de conversion et  
d’administration avancés, de gestion de messages, 
et bien d’autres fonctions
Zebra Universal Driver est le pilote le plus •	
sophistiqué, développé par Zebra
ZBI-Developer™ est un utilitaire de programmation •	
intuitif permettant de créer, tester et distribuer des 
applications ZBI™

Réseau
 ZebraNet•	 ® Internal Wireless Plus Print Server –  
Sécurise les connexions sans fil et offre de nouvelles 
fonctionnalités sans fil
ZebraNet 10/100 Print Server, disponible en •	
version interne ou externe, fournit une solution 
câblée complète pour des réseaux à commutation 
automatique 10Base-T, 100Base-TX et Fast  
Ethernet 10/100

Firmware
 APL™ – Dans de nombreux cas, les langages •	
APL (Alternate Programming Language) de Zebra 
permettent d’intégrer les imprimantes de la 
gamme Xi dans des environnements d’imprimantes 
mixtes sans qu’il soit besoin de reprogrammer les 
formats (disponibles sur les imprimantes 203 dpi 
uniquement)
ZPL II•	 ® – Ce langage universel des imprimantes 
Zebra simplifie le formatage des étiquettes et 
permet la compatibilité des formats avec d’autres 
imprimantes Zebra
Impression compatible XML – Intégration directe •	
pour l’impression d’étiquettes de codes à barres : 
aucun frais de licences ni besoin d’un serveur  
d’imprimantes matériel, les coûts de 
personnalisation et de programmation sont 
également réduits
Affichage par navigateur Internet – Permet  •	
d’afficher et de contrôler l’interface Internet de votre 
imprimante de codes à barres Zebra à l’aide  
d’un navigateur Internet classique
Fonction d’alerte – Les imprimantes équipées •	
du serveur d’impression ZebraNet envoient des 
messages d’alerte sur des dispositifs (avec ou sans 
fil) capables de recevoir des e-mails pour minimiser 
les temps d’immobilisation
ZBI – Puissant langage de programmation en option •	
qui permet aux imprimantes de fonctionner en mode 
autonome, de connecter des périphériques, et bien 
d’autres choses

110Xi4 – 203/300 dpi 110Xi4 – 600 dpi

Gamme Xi et accessoires

* Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.



La 140Xi4 est l’une des imprimantes les plus rapides 
de la gamme Xi de Zebra puisqu’elle peut atteindre 
des pointes à 355 mm par seconde. Cette imprimante 
ultra-performante dotée d’un boîtier et d’un châssis 
en acier constitue le choix idéal pour des applications 
intensives et indispensables aux activités de  
l’entreprise avec des cycles de production en continu 
24h/24. La 140Xi4 est également parfaite pour les 
applications où les étiquettes doivent être imprimées 
rapidement, à la demande ou par lots.

Caractéristiques techniques*

Zone d’impression maximale
Largeur : 128 mm
Longueur : 991 mm

Résolution
8 points par mm (203 dpi)

Vitesse d’impression maximale
356 mm par seconde

Encombrement et poids
Largeur : 287,3 mm
Profondeur : 517,5 mm
Hauteur : 393,7 mm
Poids : 25 kg

Consommables
Largeur d’étiquette et de dorsal : de 40 mm à 140 mm
Largeur de ruban : de 40 mm à 130 mm

La 170Xi4 est idéale pour l’impression d’étiquettes 
AIAG, ODETTE et UCC/EAN-128, et d’autres étiquettes 
de conformité, à la demande ou par lots. Proposée 
avec une résolution d’impression 203 et 300 dpi,  
elle peut imprimer des étiquettes d’une largeur 
maximale de 168 mm à une vitesse maximale de  
305 mm par seconde. Comme toutes les imprimantes 
Xi4, sa construction en acier résistant permet de  
l’utiliser en toute fiabilité dans les environnements  
les plus exigeants.

Caractéristiques techniques*

Zone d’impression maximale
Largeur : 168 mm
Longueur : 991 mm

Résolution
8 points par mm (203 dpi)
12 points par mm (300 dpi)

Vitesse d’impression maximale
203 dpi : 305 mm par seconde
300 dpi : 203 mm par seconde

Encombrement et poids
Largeur : 338,1 mm
Profondeur : 517,5 mm
Hauteur : 393,7 mm
Poids : 30,5 kg

Consommables
Largeur d’étiquette et de dorsal : de 51 mm à 180 mm
Largeur de ruban : de 51 mm à 170 mm

La 220Xi4 imprime rapidement des étiquettes  
d’une largeur maximale de 216 mm à une vitesse 
de 254 mm par seconde. Elle est idéale pour des 
applications d’impression d’étiquettes de grande 
largeur, comme celles destinées aux fûts contenant 
des produits chimiques, aux produits sidérurgiques 
bruts, à l’industrie automobile, d’étiquettes bandeau 
et d’étiquettes d’expédition pour palette et conteneur. 
Choisissez une imprimante en version 300 dpi si vous 
imprimez des graphiques à haute densité ou des  
petits caractères.

Caractéristiques techniques*

Zone d’impression maximale
Largeur : 216 mm
Longueur : 991 mm

Résolution
8 points par mm (203 dpi)
12 points par mm (300 dpi)

Vitesse d’impression maximale
203 dpi : 254 mm par seconde
300 dpi : 152 mm par seconde

Encombrement et poids
Largeur : 397,5 mm
Profondeur : 495 mm
Hauteur : 393,7 mm
Poids : 32,7 kg

Consommables
Largeur d’étiquette et de dorsal : de 108 mm à 224 mm
Largeur de ruban : de 108 mm à 220 mm

140Xi4 170Xi4™ 220Xi4™



Pour savoir comment une solution d’impression mobile Zebra peut aider votre société
à devenir plus performante, rendez-vous sur www.etiqazur.com ou contacter-nous en
appelant le +33 (0)4 42 73 06 83 ou envoyez-nous un e-mail à : contact@etiqazur.com 

http://www.etiqazur.com/p-contact/nous-contacter.html
http://www.etiqazur.com/



