
La nouvelle imprimante d’étiquettes LX200e de Primera utilise une impression monochrome jet d’encre haute
résolution pour produite une grande variété de codes barres et étiquettes d’identification 108mm (4.25") de
large. Cette imprimante compacte et abordable offre de nombreux avan-
tages non disponibles sur d’autres technologies d’impression.  

Contrairement aux imprimantes par transfert thermique, la LX200e n’utilise
pas de ruban. Au lieu de cela, elle projette de l’encre directement sur un
papier simple ou spécialement traité pour hautes performances en jet
d’encre. Ce procédé ne laisse pas de chute de ruban avec le miroir de
l’image produite – important pour l’ HIPAA et pour les besoins de confi-
dentialité de l’industrie ou des administrations gouvernementales.  

Pour une grande diversité d’étiquettes, des applications d’impression de
tickets ou vignettes, la LX200e fournit la meilleure qualité d’impression, un
réassort facile des consommables et la plus large gamme de substrats
disponibles. 

NOUVEAU!NOUVEAU!
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Fonctions
• Remplacement simple et rapide des cartouches – déclipez juste la car-

touche et remplacez la. 
• résolution d’impression 1200 dpi   – Presque six fois plus élevée que 

les 203 dpi des imprimantes thermiques. Idéal pour le petit texte, 
graphiques complexes et haute résolution, photographies en dégradés
de gris 

• cartouches d’encre en base colorants ou pigments pour impression sur
la plus grande diversité de matériaux. 

• Logiciel NiceLabel SE, Primera Edition inclus. Parfait pour les sorties 
d’étiquettes avec des fonts, graphiques et tous les codes barres 
linéaires 2D courants.  

• Compatible avec Windows 2000 / XP / Vista
• Mécanisme de découpe optionnel pour la 

production de coupons vignettes ou 
tickets à la demande.  

Besoin de faire des étiquettes en pleines couleurs ou plus
grandes ?

L’imprimante d’étiquettes couleurs LX400e a toutes les fonctionnalités de
la LX200e mais imprime an pleines couleurs jusqu’à 4800 dpi. La LX810e
imprime quant à elle des étiquettes jusqu’à 210mm de large.

Méthode d’Impression : jet d’encre

Résolution : 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

Vitesse d’impression : jusqu’à 2" par seconde

Cartouches d’encre : base colorant ou 

pigment monochrome. 

Largeur maxi d’impression : 108mm

Longueur maxi d’impression: 610mm 

Types de medias : rouleaux d’étiquettes, coupons, 

vignettes, étiquettes, tickets coupons 

ou vignettes en paravent.  

Détection du media : capteur d’espace ou marque noire, 

capteur de présence et 

niveau d’encre.  

Boitier : plastique ABS 

Capacité du support de rouleau : 127mm

Diamètre du moyeu interne : 50mm

Indicateurs lumineux: Alimentation, niveau d’encre bas

Contrôles: Pause, Load / Feed, Unload, 

Power On/Off

Interface: USB 2.0

Alimentation: AC entrée: 100-240 VAC, 50/60 Hz,

60 watts

DC sortie: 12 VDC, 5.0A

Dimensions: 264mmW x 389mmD x 180mmH 

(fermé), 442mmH (ouvert)

Poids: 3.2 kg

Pilotes d’imprimante : Windows 2000 / XP / Vista

Sécurité / émissions : UL, UL-C, CE, FCC Class A

Accessoires: NiceLabel SE Primera Version, 

Guide de démarrage rapide, 

câble USB, 

Alimentation externe universelle,

câble d’alimentation, 

rouleau d’étiquettes de démarrage.  

Options: Media cutter 

Cartouche d’encre noire 

base colorant  

Cartouche d’encre noire 

base pigment.  

Garantie étendue

Garantie: deux ans pièces et main d’oeuvre.  

Spécifications

Les 32 ans d’expérience de Primera en conception et fabrication d’impri-
mantes industrielles vous assure une haute qualité, une conception inno-
vante, fiabilité et performances. Nous avons produit plus d’un million
d’imprimantes à jet d’encre, à transfert thermique ou matricielles, faisant de
nous une des plus renommées et plus grandes compagnie d’imprimantes
spécialisées au monde.

Le Cutter optionnel, installable sur le terrain, se fixe
au devant de l’imprimante et glisse par l’arrière ou
s’enlève lorsqu’il n’est pas nécessaire. Un emplace-
ment pour les médias découpés est situé sur le pan-
neau arrière.

Primera est une marque déposée de Primera Technology, Inc. Windows est une marque déposée Microsoft Corporation. Toutes les autres marques sont la pro-
priété de leurs compagnies respectives. Toutes les données et noms de sociétés utilisés dans les échantillons d’impression sont fictifs.  ©2008 Primera Technol-
ogy, Inc. Patents pending. 081027

Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden/Germany
Fon: +49 (0) 611 - 92777-0
Fax: +49 (0) 611 - 92777-50
www.lxlabel.com
www.primera-europe.eu
E-mail: sales@primera-europe.eu
Office français:
Fon: +33 (0) 9 51 68 10 10
Fax: +33 (0) 1 43 91 05 96pr
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