L'imprimante Linx 7900 pour le codage et de marquage est conçu pour éviter les frais cachés et vous
faire économiser de l'argent à chaque impression. Ce système à jet d'encre continu propose 3 lignes
de texte, graphiques et logos ainsi que les codes standards et 2D Data Matrix, avec un maximum de
5 lignes en option supplémentaire. La Linx 7900 offre une solution flexible et fiable de codage, et est
soutenu par une large gamme d'encres pour l'impression sans contact rapide sur la plupart des
matériaux.

Apercu

Les Linx 5900 imprime jusqu'à 3 lignes de texte et des logos à des vitesses de ligne de production
allant jusqu'à 1,330 pi / min , et peuvent imprimer sur pratiquement tous les matériaux grâce à la
large gamme d'encres Linx disponibles .
Avec son boîtier en acier inoxydable incurvé unique et sa cote de lavage à grande eau IP55 ,
l'imprimante à jet d'encre Linx 5900 offre un fonctionnement sûr et propre dans tous les
environnements de production où la propreté est importante .
Caractéristiques de l'imprimante à jet d'encre Linx 5900

• Création et édition simple des messages *WISIWIG*
• Impression sur 3 lignes de textes, graphiques et logo avec évolution jusqu'à 5 lignes
• Bouton simple de démarrage et d'arrêt
• Système de remplissage anti-erreur *SureFill* et indicateurs de niveau de fluide à l'écran
• Port USB pour la copie et la sauvegarde des messages et paramètres de l'imprimante
• Capacité dynamique de message et logo, jusqu'à 1000 messages typiques .
• Conduit robuste pour les applications statiques et en mouvement de la tête d'impression
• Nettoyage automatique de la tête d'impression et du conduit de rinçage *FullFlush*
• Interface web *LinxInsight* permet aux utilisateurs de contrôler et commander leurs imprimantes
5900 à distance en utilisant un ordinateur ou un téléphone intelligent
• Mise hors tension automatique
• Intervalle de révision pouvant aller jusqu'à 6000 heures ou 12 mois
• Tête d'impression robuste étanche nécessite aucun réglage manuel , en éliminant le risque de
dommages aux composants critiques
• La fonction de mot de passe protégé
• Recharge d'encre rapide et sans erreur grâce au système *Surefill*

Caractéristiques
Fonction de programmation et d'impression
• Vitesse d'impression maximale de 6.83m / s ( pour une ligne de texte ) .

• Imprimer des hauteurs de 1,4 à 10,7 mm .
• Utilisation du port USB pour importation de logo par exemple à l'aide d'une clé USB.
• Interface de communication à distance .
• Impression en mode cheminée par rotation de caractère .
• Création / édition de messages en cours d'impression .
• Large choix de couleurs et types d'encres
• 5900BC - Codage sur bouteille .
• *Quickswitch*, sélection et édition des messages à l'aide de lecteur de codes à barres (Optionnel).
• Fonction d'impression en mode miroir pour application aller/retour (Optionnel, 5900DC seulement)
.
• Logiciel de création de messages/logo *Logojet* sur ordinateur (Optionnel) .
Fonctions de programmation
• Capacité dynamique de message , jusqu'à 1000 messages typiques .
• Traçabilité automatisé par date
• Numérotation séquentielle
• Aperçu des messages *WYSIWYG*
caractéristiques physiques
• Boîtier en acier inoxydable
• Indice de classification de protection IP55
• Ne pèse que 21 kg

Additional Info
Téléchargez brochure: download brochure
Product Brochure FR: Linx SL501

