
Avec les Séries M230i-T4 et M230i-T6 vous aurez le 
système d’impression et de dépose le plus flexible et le 
plus sécurisé du marché. Avec un choix de 3 longueurs 
de courses de vérin, 7 tailles de patin anti-adhérents, les 
séries M230i-T4 et M230i-T6 répondent à vos besoins 
actuels ou futurs.

Prise en main facile - simplicité d’utilisation et capacité inégalée
Système de surveillance et de contrôle intelligible avec interface utilisateur couleur et écran tactile en option 

Facilité de fonctionnement et de navigation avec l’interface utilisateur QuickStep 

Temps d’immobilisation minimum grâce à un système de montage des têtes d’impression magnétique sans 
outil et aux mandrins de ruban expansibles

M230i-T4/T6
Solution d’impression-pose d’étiquettes 
flexible et polyvalente

Amélioration des performances - la référence en matière de rendement
Capacité de ruban et rouleau d’étiquettes de 600m dans un format compact

Vitesse d’impression accrue pour des durées de cycle réduites

Conception robuste qui permet de prendre en charge toutes les orientations de montage

Conformité de la chaîne logistique avec capacités complètes de codage haute 
résolution aux normes GS1, y compris codes-barres, textes et graphismes

Réduction du coût total d’exploitation - coût réduit et meilleur rendement
Augmentation de la durée de vie des têtes d’impression

Augmentation de la zone d’impression avec une couverture complète des étiquettes pour 
permettre une impression optimale.

Augmentation du temps de fonctionnement grâce à un changement rapide des têtes 
d’impression et des consommables
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Solution d’impression-pose d’étiquettes flexible et polyvalente

Pose d’étiquettes sur produits statiques ou en mouvement

Placement des étiquettes précis et constant

Un remplacement rapide et simple du patin

Étiquetage frontal, latéral ou arrière

Pose de dernière étiquette imprimée

Conception industrielle et robuste

Versions gauche et droite de série

Avantages des applicateurs par tamponnage

Caractéristiques techniques M230i-T4/T6
Technologies d’impression: Transfert thermique

Résolutions d’impression: 12 dots/mm (300dpi)

Vitesses types: 10-85 étiquettes par minute

Tailles d’étiquettes 
recommandée:

 
32x55mm à 150x210mm

Longueur du ruban et du 
rouleau d’étiquettes:

 
600m

Distance au produit: Jusqu’à 560mm

Système pneumatique: Air comprimé 6 bar

Interface de communication: 2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet (option)

E/S (configurables): 10 entrées et 10 sorties

Interface utilisateur: Affichage graphique en 25 langues

Dimensions hors tout: 
(LxHxl)

560x625x272mm (mini. imprimante et applicateur) 
671x952x327mm (maxi. imprimante et applicateur)

406x278x129mm (contrôleur - PCU)

Permet une visualisation de l’état de l’imprimante et un pilotage aisé. 
QuickStep est notre interface opérateur simplifiée unique qui rend 
l’imprimante opérationnelle rapidement et simplement. Pas de menus ou de 
paramètres complexes : il suffit de sélectionner le message et c’est parti!

L’interface utilisateur QuickStep en option

Accès rapide aux favoris et paramètres par le biais d’icônes conviviales 
de grande taille et d’un écran d’accueil personnalisable

Champs variables disponibles pour une entrée des données facile 
et rapide

Permet des remplacements plus rapides et supprime les erreurs
en matière de sélection de codage avec un stockage de messages et 
une visualisation WYSIWYG en temps réel simplifiés

M230i Tamp/1015 FR Nous nous réservons le droit de changer la conception ou les spécifications de nos produits sans avertissement. Certaines des informations
 contenues dans cette brochure sont de nature générale et les clients doivent vérifier que ce soit applicable à leurs besoins individuels.


