AutoLabel 600™ – Imprimante par transfert thermique grand
format – Impression en ligne haute résolution sur grands sachets
L’AutoLabel 600 imprime des étiquettes mesurant jusqu’à 100mm de large pour 500mm de long
directement sur des sachets plastique grand format. L’ajustement est garanti à 1,6mm près et le contrôle
de la zone d’impression permet des réglages précis pendant que des impressions sont en cours.
™

Cette imprimante programmable est compatible avec l’ensacheuse Autobag® 600™ pour des impressions
en ligne directement sur grands sachets.

Secteurs cibles
• Aéronautique
• Automobile
• Cosmétique
• Électronique

L’AutoLabel 600 fonctionne avec le logiciel AutoLabel Designer dédié à la création d’étiquettes
personnalisées avec codes-barres, textes et visuels haute résolution. Sa connectique optimisée permet
d’enregistrer, de partager et d’imprimer des étiquettes stockées en réseau.

• Loisirs créatifs

Cette imprimante à transfert thermique est capable d’imprimer tous types de codes-barres classiques et
2D. Les changements d’étiquettes sont rapides et faciles via l’accès à des modèles d’étiquettes
préenregistrés ou au téléchargement à partir d’une base de données en se connectant à un PC. Sa
mémoire interne grande capacité stocke les programmes d’impression pour des changements
d’étiquettes rapides et une optimisation des opérations d’impression.

• Plomberie

™

™

• Produits ménagers

• Quincaillerie
• Santé

Sa tête d’impression inclinable facilite le remplacement des rubans de transfert ainsi que la maintenance
de l’appareil. Un système économiseur de ruban réduit les espaces vides entre les étiquettes pour éviter
le gaspillage. Les rubans de transfert thermique AutoLabel™ conçus pour cette imprimante garantissent
des impressions de haute qualité constantes et précises. L’utilisation de ces rubans dédiés à l’impression
sur sachets plastique prolonge la durée de vie de la tête d’impression.

Tête d’impression
inclinable
simplifiant la
maintenance

Ajustements précis
de la zone d’impression
pendant que l’imprimante
est en fonctionnement

Impression de visuels,
textes et codes-barres haute
résolution directement sur
sachets grand format

Mise en réseau facile
grâce à sa connectique
(ports USB et Ethernet)
*Photo de l’imprimante AutoLabel 600™ installée sur l’ensacheuse Autobag® 600™
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Points forts

Options supplémentaires

La combinaison d’une imprimante AutoLabel 600 avec
une ensacheuse Autobag® 600™ constitue un outil de
conditionnement complet compatible avec bols vibrants,
trémies vibrantes et convoyeurs.

• Logiciel de création d’étiquettes AutoLabel Designer™

™

• Outil d’alignement de la tête d’impression
• Kit de pièces détachées

• Tête d’impression 406 dpi :
jusqu’à 200mm/sec en vitesse
d’impression

Codes-barres classiques compatibles
Code 39, UPC-A, UPC-E, 2 parmi 5 entrelacé, Industrial 2 of 5,
Code 11, Code 93, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Code Plessey,
UPC 2 et 5 chiffres supplémentaires, Postnet, UCC/EAN 128,
Telepen, Planetcode, FIM, Code USPS-4

942 – 1196mm

Spécifications techniques

2 résolutions de tête
d’impression disponibles
• Tête d’impression 203 dpi :
jusqu’à 200mm/sec en vitesse
d’impression

Codes-barres b2D compatibles
MaxiCode, PDF-417, USD-8, DataMatrix, Code QR, Code 16K,
Code Aztec, TLC 39, Micro PDF-417, Databar GS1

Rubans de transfert
thermique AutoLabel™
Meilleure qualité d’impression sur
sachets Autobag™ et durée de vie
de la tête d’impression plus longue

Longueur 1765mm x Largeur (ajustable) 1057mm

Poids

231kg avec Autobag® 600™, 27kg seule

Électricité

230 V / 50 Hz / 1500 W max

Air comprimé

8,5 m3/h – 5,5 bars d’air propre et sec

Dimensions sachets

Largeur : 100 à 400mm
Longueur : 125 à 660mm

Dimensions étiquettes

Largeur : jusqu’à 100mm
Longueur : jusqu’à 500mm

Compatibilité sachets, rubans de transfert et logiciel de création d’étiquettes
Assistance technique dédiée
Étude personnalisée et intégration
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