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BRAND AUTOMATED SYSTEMS

l L’AutoLabel® 600P™ imprime des étiquettes 
mesurant jusqu’à 100 mm de large et 500 mm de 
long directement sur sachets pour des applications 
d’étiquetage et d’ensachage complètes.

l Capable d’imprimer textes, codes-barres, logos et 
visuels en haute résolution

l Qualité, vitesse d’impression (jusqu’à 300 mm/sec) et 
détection des sachets améliorées

l Compatible avec plus de 40 types de codes-barres
l Système de changement de ruban de transfert facilité 

et économiseur de ruban optimisé
l Plus silencieuse et fonctionne sans air comprimé
l USB, Ethernet, ports série et parallèle

APPLICATIONS TYPES
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AVANTAGES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids
231 kg avec la 600™
27 kg seule

Dimensions avec 
ensacheuse 600™

H de 942 à 1196 mm 
L 1057 mm
P 1765 mm

Électricité 230 V / 50 Hz / 300 W max

Dimensions étiquettes
Largeur : jusqu’à 100 mm
Longueur : jusqu’à 500 mm
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
En tant que fabricant de produits de 
conditionnement, nous avons conscience de 
la nécessité d’être sensibilisés et de nous 
impliquer davantage dans la préservation de 
notre planète et ce tout au long du cycle de vie 
de nos produits.

Depuis plus de dix ans, Automated Packaging 
Systems offre à ses clients des produits 
respectueux de l’environnement. Nous avons 
lancé GeoTech®, une gamme de films plastiques 
recyclés à partir de nos chutes de production 
qui a révolutionné l’industrie de l’emballage. 
Nous avons mis au point des films innovants 
plus légers, nécessitant moins de matières 
premières, sans pour autant altérer la qualité de 
leur protection.
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