La série B-EX4T2 est conçu pour remplacer de façon transparente les produits concurrents, en
utilisant l'émulation Z-Mode pour intégrer dans les systèmes logiciels existants. La technologie
*Flat-head*, l'ajustement du média justifié à gauche et l'utilisation de ruban pouvant être enroulés
de l'intérieur ou de l'extérieur permettent le remplacement d'appareils vieillissants et coûteux à
exploiter.

Présentation

LA PERFORMANCE SANS LE COÛT
Avec des vitesses allant jusqu'à 12ips *, la gamme B-EX4T2 4'' est conçu pour livrer une impression
industrielle. La puissance de traitement de pointe assure non seulement une sortie rapide, mais
aussi un débit efficace.
RUBAN & MEDIA
Grâce à l'alignement de l'étiquette à gauche, la possibilité d'utiliser des rubans enroulés de
l'intérieur ou de l'extérieur, assure la compatibilité et la compétitivité dans le marché des étiquettes.
Un ruban de 600m est également disponible, pour moins de changements de médias et ainsi
abaisser encore le coût total des opérations.
ENTRETIEN FACILE
Grâce à la technologie innovante du contrôle de ruban par moteur double, des têtes d'impression
snap-in et des mises à jour d'imprimante directement sur le terrain **, la série B-EX4T2 continue à
réduire les coûts de maintenance.
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Les qualités écologiques comprennent le programme convoité Energy Star, ruban sans solvant, ainsi
que l'impression «zéro carbone». Tout cela, combiné avec la plus faible consommation d'énergie sur
le marché. ***
IMPRESSION SPÉCIALISTE
Le B-EX4T2 est disponible en 203/300 ou 600 ppp variables, permettant une impression de haute
résolution ainsi q'une qualité d'impression spécialisée.
* Vitesse maximale de EX4T2-HS est jusqu'à 6 ips.
** L'option de la tête 600dpi est uniquement pour une utilisation avec le EX4T2-HS.
*** Le B-EX4T2 a été comparée aux produits concurrents en mode stand-by.

Avantages pour les clients

• l'impression industrielle à faible coût
• *Flat-head* pour la compatibilité avec les propriétés des concurrents
• Coût-efficace, pour le remplacement de l'ancien système
• Haute-spécification, haut débit, haute performance et extrêmement durabilité
• la compatibilité des médias
• ruban le plus long sur le marché
• USB et Ethernet de série; port série, parallèle, USB host et WLAN sont facultatifs
• Emulation pour un remplacement rapide et facile des produits concurrents

Additional Info
Téléchargez brochure: download brochure

