Robuste, fiable et compatible pour les logiciel de gestion des opérations en entrepôt, Datamax-O'Neil
s’est bâti une solide réputation dans le domaine des imprimantes portatives et a déployée cette
expertise à la conception de l’imprimante la plus robuste de l'industrie dans son domaine. La RL4 est
un produit durable et permet une impression de 4 pouces (102mm) de large. Elle est une imprimante
thermique directe avec un design robuste qui continuera de vous offrir des performances fiables
longtemps après que les autres imprimantes auront échoué. Nous sommes si confiants dans la
qualité et la fiabilité à long terme de ces imprimantes que Datamax-O’Neil inclut une garantie de 2
ans du manufacturier. C'est le double de ce qu'offre la concurrence. La RL4 possède de nombreuses
fonctionnalités exceptionnelles qui offrent des avantages tout aussi remarquables. Robuste et fiable,
avec des normes strictes, la RL4 performe même dans les environnements les plus rudes, et répond
aux exigences MIL-STD 810F de chute. La RL4 est tellement robuste qu'elle continue d'imprimer
après 26 chutes consécutives de 6 pieds (1,8m) sur béton, même lors de conditions extrêmes de
température. Elle possède une ligne complète d'accessoires. La RL4 est polyvalente et est livrée
avec une large sélection de d’accessoires de charge et de montage qui lui permettent d'être portée à
la hanche, être montée dans tout véhicule motorisé ou même être montée et alimenté à partir d'un
chariot élévateur. Facile à intégrer, la RL4 est livrée avec les langages d’émulations populaires qui
vous permettent de remplacer facilement les imprimantes existantes dans le lieu de travail.
L'imprimante est également compatible avec les plus populaires logiciels de gestions des opérations
en entrepôt (WMS). Elle offre les connectivités Bluetooth et sans fil 802.11 en options. La pile de
longue durée au lithium-ion offre une capacité de puissance maximale pour un plein 8 heures
d’utilisation, même dans les pires conditions. Facile à utiliser, personne n'aime changer le rouleau
de papier, nous avons rendu l’opération si facile que vous pouvez le faire avec une seule main. Nous
avons également inclut un écran LCD facile à lire avec des boutons d'interface utilisateur simples et
un mécanisme de détachement et de présentation pour une application rapide de l’étiquette. Nous
offrons une ligne complète fournitures qui vous assure la meilleure qualité d'impression possible et
une garantie de stabilité de l'image.
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