Vos étiquettes, boîtes pré-imprimées sont chers? ou l'encre perdue font grimper vos coûts de
production?
Les imprimantes haute défénition IJ355 et IJ375 de linx représentent la méthode la plus efficace
pour coder vos boites. Le coût de codage de chaque boite est considérablement réduit, tandis que la
disponibilité de la ligne et de la qualité d'impression sont optimisés.
Le système de rafraîchissement *REFRESH*des imprimantes maintiennent proactivement la qualité
d'impression tout en veillant que chaque goutte d'encre purgé soit recyclé dans l'imprimante, vous
permettant de coder plus et économiser plus.
Le système de protection de la buse robuste maintient la tête d'impression dans des conditions
optimales, en minimisant les temps d'arrêt de production et assure une fiabilité maximale pour votre
ligne de production.

Présentation

Réduire les coûts de production
• Le plus bas coûts d'exploitation avec le système innovant *REFRESH* s'assure que chaque goutte
d'encre est utilisée pour l'impression
• *REFRESH* fonctionne automatiquement, il réduit donc l'intervention manuelle ce qui augmente
la productivité sur la ligne
• Aucune étiquettes ou rubans à acheter, pas besoin de boîtes pré-imprimées chers à garder en
inventaire
Changement instantané de la taille et du contenu des messages
Fiabilité et qualité
• La qualité d'impression maintenue par le système de rafraîchissement
• la protection de buse robuste pour des performances optimales
• Haute résolution (180dpi) pour l'impression des graphiques nets et le texte
Facile à utiliser
• interface à écran tactile couleur avec la reconnaissance du statut sur un rapide coup d'œil
• Aperçu WYSIWYG avant impression et la sélection de message à partir d'une simple touche
• Remplissage de l'encre sans dégâts en cours d'impression
Codage sans erreur
• Champs de message configurables pour éviter les données mal saisies
• Sélection des niveaux d'utilisateurs pour l'élimination des erreurs de codage
• la création d'un message sans problème avec le logiciel CLARiSOFT, permettant un contrôle
central du contenu du code
• Compatible avec le logiciel réseaux *Clarinet* pour l'intégration de la gestion dans l'usine

Additional Info
Téléchargez brochure: download brochure

