Gardez vos opérations critiques en fonction efficacement. Construite avec un châssis tout en métal
et porte repliable, l'imprimantes de Serie ZT400 offrent les progrès de la vitesse d'impression,
l'enregistrement et la connectivité ainsi que des fonctionnalités avancées supplémentaires.
L'imprimantes ZT400 disposent des ports USB, série, Ethernet et la connectivité Bluetooth ® avec
des capacités RFID élargis. Grâce à l'environnement de Zebra Link-OS ® , un système d'exploitation
innovant, vous pouvez facilement intégrer, gérer et supporter ces imprimantes de n'importe où dans
le monde.

Spécifications

Gardez vos opérations critiques en fonction efficacement avec les imprimantes durables de la
série ZT400 de Zebra, conçus pour des années de performance dans un large éventail d'applications.
La série ZT400 s'appuie sur la fiabilité éprouvée de la série Z. Des progrès dans les options de
vitesse d'impression, la qualité d'impression et de connectivité.
Conçu pour la facilité d'utilisation, les imprimantes de Series ZT400 offrent une interface intuitive
basée sur des icônes LCD, un interface utilisateur graphique et chargement faciles des fournitures.
Ils comprennent les ports de communications USB standard, série, Ethernet et des capacités
Blustooth. Les capacités RFID élargis offrent une plus grande versatilité de suivi, une meilleure
visibilité et perspectives de l'entreprise.
La série ZT400 est offerte dans les deux modèles 4'' et 6'' et est livré de série avec un ensemble
complet de fonctionnalités avancées qui garantissent votre investissement que l'imprimante saura
toujours répondre à vos besoins, aujourd'hui et dans l'avenir. Construite en utilisant un cadre
entièrement métallique et porte repliable, cette imprimante est conçue pour bien s'adapter dans les
environnements à espace restreint.
Doté de l'environnement Zebra Link-OS, un système d'exploitation innovant combinant un kit
puissant multi plate-forme de développement logiciel (SDK) et des applications logicielles - les
imprimantes de la série ZT400 sont faciles à intégrer, gérer et entretenir de n'importe quel endroit
dans le monde entier.

