
LA NOUVELLE GENERATION D’IMPRIMANTES TRANSFERT THERMIQUE DE BUREAU 
POUR RUBAN DE 300 M.
La série TA200 réinvente la notion de valeur pour les imprimantes d’étiquettes  
de bureau à bas prix.
Elle dispose de deux moteurs pilotés par engrenage capables d’entrainer des rubans 
de 300 mètres et de gros rouleaux d’étiquettes, tout cela dans un design élégant.

L’IMPRIMANTE D’éTIQUETTES INDUSTRIELLE TSC ME 240/340 A éTé cONçUE  
POUR OFFRIR LES PERFORMANcES NécESSAIRES ET SUFFISANTES DEMANDéES 
à UNE IMPRIMANTE DE cE TyPE, AUx MEILLEURES cONDITIONS écONOMIQUES.
Faible encombrement et design compact pour s’adapter là où de plus grandes 
imprimantes industrielles ne conviennent pas. 
Son châssis renforcé en fonderie d’aluminium est suffisamment robuste pour résister 
aux environnements de production les plus difficiles sans alourdir votre budget.
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Besoin d’un conseil,
d’une offre de prix ?
+33 (0) 442 730 683
contact@etiqazur.com

IMPRIMANTEs BUREAUTIQUEs TSC SÉRIES TA200/300

IMPRIMANTEs INDUsTRIELLEs TSC SÉRIES ME240/340

Le choix maLin !
LE MEILLEuR RAppoRT pRIx/pERfoRMANCE du MARChÉ

nouveauté

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Panneau de contrôle avec menu 6 boutons et afficheur LCD (modèle de base non commercialisé en Europe).

Capacité de ruban de 450 mètres.

Châssis renforcé en fonderie d’aluminium.

Résolution d’impression : 200 ou 300 dpi.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Double motorisation pour l’impression.

Chargement interne de bobines de 127 mm (5”) de diamètre extérieur.

Support externe en option pour prise en charge de bobines de 213 mm (8.4”) de diamètre extérieur sur mandrin
de 76 mm (3’’).

Résolution d’impression : 200 ou 300 dpi.
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Photo non contractuelle

815€/HT

Les imprimantes d’étiquettes industrielle
TSC Série Me240/340 disposent d’une
GaranTie ConSTruCTeur de 2 anS,
pièces et main d’œuvre.G
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375€/HT


