
NOUVEAU
Imprimantes d’étiquettes

Les technologies les plus modernes au 
service de la simplicité, au meilleur prix
Très remarqué, pour la première fois, 

l’EOS intègre un écran tactile de série.

Sélectionnez directement les mises en 

pages existantes depuis la mémoire, ajoutez 

vos informations et imprimez très facilement 

en « mode autonome », sans connexion. 

Les masques sont stockés sur une clé USB 

ou dans la mémoire interne de l’imprimante.

L’EOS1 et l’EOS4 se différencient entre 

autre par leur taille. L’EOS4 permet 

l’utilisation de rouleaux d’étiquettes jusqu’à 

200 mm de diamètre. Les rouleaux se 

centrent automatiquement lors de leur 

insertion. les deux modèles sont disponibles 

avec une résolution de 200 et 300 dpi. 

Les pièces d’usures se remplacent sans 

outils en un clin d’œil.

Les données techniques complètes sont disponibles 
dans le catalogue du produit et sur www.etiqazur.com

La nouvelle série d’imprimantes d’étiquettes EOS est un condensé technologique pour vos identifications en production, logistique et dans le commerce.

Imprimante d’étiquettes EOS1 EOS4
Tête d’impression Mode d’impression transfert thermique / thermique direct
 Résolution (dpi) 203 / 300 203 / 300
 Vitesse d’impression jusqu’à (mm/s) 125 125
 Largeur d’impression jusqu’à (mm) 108 / 105,7 108 / 105,7
Matières Diamètre extérieur jusqu’à (mm) 152,4 203,2
 Largeur des étiquettes (mm) 10 - 116
 Hauteur des étiquettes (mm) 5 - 1000
Ruban transfert Encrage intérieur ou extérieur
 Longueur variable jusqu’à (m) 360
Dimensions Hauteur x Profondeur x Largeur (mm) 189 x 322 x 253 245 x 412 x 264
Electronique Fréquence processeur (MHz) 400
 Mémoire vive (RAM) (Mo) 64
 Mémoire flash (RAM) (Mo) 16
 Mémoire pour horloge temps réel avec impression date et heure
  sauvegarde des paramètres imprimante hors tension
Interfaces Série RS232 C c

 USB 2.0 Full Speed Esclave pour PC g

 Ethernet 10/100 Base T g

 Connecteur périphérique 
c g pour massicot

 3x USB maître pour contrôle à distance, clavier, lecteur de codes à barres,
  clé de service

g Standard     c Option


