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


AffichAge Ecran LCD couleur 7 cm avec rétro-éclairage à LED

VoyAnts à LeD 5 indications : défaut, alarme encre niveau bas, impression en cours, télecommande on/off

séLection LAngues Francais , Anglais,  Allemand, Espagnole, Portugais, Russe, Chinois, Japonais

entrée Des Données Par télécommande infra-rouge, format poche 
Ou par PC depuis le logiciel MessagePro sous Windows® avec transfert des données via 
la carte mémoire SD

conception «pLug & print» Cartouche d’impression TIJ 2.5 de technologie HEWLETT PACKARD®

formAts D’impression Alphanumériques, logo, date et heure, date d’expiration, code équipe, compteur, 
compteur de lot, code à barres et code 2D (version U2-HD)

nombre De Lignes et hAuteur cArActères 1,2,3 ou 4 lignes – Hauteur totale maxi = 12.7 mm
6 hauteurs de caractères : 2.7 / 3.6 / 5.5 / 8 / 10 / 12.7 mm

Vitesse De conVoyeur 76 m/min avec une résolution horizontale de 300 dpi

cApAcité mémoire 999 messages sotockés sur la carte SD

Autres cArActéristiques Connecteur pour équipements extérieurs (alarmes, cellule, codeur)
Emplacement pour carte mémoire SD permettant le transfert des données, la mise à jour 
du logiciel et la sauvegarde des données du contrôleur
Cellule de détection intégrée au contrôleur
Paramètrage de 2 ensembles de buses en simultanée ou selectionnable séparement 
Protection par mot de passe à plusieurs niveaux
Système de sauvegarde et restauration des données
Horloge temps réel sauvegardée

montAge Supports tubulaires avec noix régblables en X-Y et pieds pour montage sur convoyeur
Mécanisme anti-choc pour protéger l’imprimante
Positionnement de l’imprimante sur le dessus ou sur le coté du produit pour l’utilisation 
avec cartouche 42 ml
Distance maxi entre tête d’impression et produit < 6 mm

cArtouche D’encre Volume : 42 ml 
Couleurs : noire, rouge, bleue, vert et jaune
Large gamme d’encres à base eau ou solvant pour tous supports poreux, semi-poreux et non 
poreux 

Accessoires en options Kit d’alarme externe (vérines lumineuses)
Codeur incrémental dans le cas d’une vitesse de défilement non régulière
Cellule de détection externe
Alimentation d’encre externe 370 ml (encre pour supports poreux uniquement)

tempérAture en fonctionnement +5°C à +40°C

ALimentAtion secteur 100-240 V~ / 50/60 Hz / 1.6 A – 60W

Dimensions / poiDs 114x76x60 mm (HxLxP) – 0.49 Kg (sans cartouche et support)

Les caractèristiques du contrôLeur sont identiques à L’imprimante u2 
egALement DisponibLe en Version hD (600 Dpi) pour L’impression Des coDes 2D/ DAtAmAtriX
uLtrA portAtiVe Permet d’imprimer d’une seule main dans toutes les positions et sans aucune liaison externe

bAtterie Autonomie batterie de 7 heures d’impression ou  plus de 200 000 caractères
Temps de charge : environ 2H30
Tension : 12 Vcc / 3.7 Ah

Vitesse 57 m/mn maxi avec une résolution horizontale de 400 dpi

pAck u2-mobiLe Malette contenant tous les accessoires :
- Contrôleur U2-MOBILE avec télécommande
- 2 batteries rechargeables de grande capacité + chargeur 
- 1 carte mémoire SD
- 1 lecteur de carte SD pour port USB

Dimensions / poiDs 212x135x120 mm (HxLxP) - 1.2 kg (avec batterie et cartouche)

spécificAtions De L’imprimAnte u2-mobiLe

spécificAtions De L’imprimAnte u2




