
IMPRIMANTES M-CLASS MARK II

Cette nouvelle gamme d' imprimantes industrielles, flexibles, 

robustes et polyvalentes offre une précision d'impression 

optimale pour un  faible encombrement. Sa conception 

réellement modulaire permet d'installer ou de désinstaller 

des options sur site et facilite la maintenance.

RFID Ready

M 4206-M2          M 4210-M2

     M 4206-M2   M 4210-M2

 

Vitesse d'impression :   150 mm/s  254 mm/s

Résolution :     203 dpi   203 dpi

Largeur d'impression :   108 mm   108 mm

Largeur du support   19 - 118 mm  19 - 118 mm

Mémoire :    8 Mo DRAM  16 Mo DRAM

     4 Mo Flash  8 Mo Flash

Tête d'impression :   Tête intelligente à historique intégré (Intelliseaq   )

Affichage :    Affichage graphique LCD 128 X 64 ou version sans

     afficheur

Capacité du rouleau d'alimentation :  Diamètre extérieur 203 mm sur un mandrin  de   

     76 mm /178 mm sur un mandrin de 38 mm

     Le papier en paravent peut être introduit    

     par l'arrière et le bas de l'imprimante.

Type d'impression :   Thermique ou Transfert thermique en option 

Longueur du ruban :   450 m

Longueur d'impression :    6 - 2475 mm

Epaisseur du support :   0,0635 mm - 0,254 mm

Détection de support :   Transparent et spot noir

Capot :     Métal, volet technique transparent permettant de

     contrôler le niveau des supports disponibles

Codes Barres :     Tous les codes barres linéaires et 2D   

Polices de caractère :   Dix polices alphanumériques de 0,9 mm à 6 mm dont   

     Unicode, OCR-A, OCR-B et police modulable CG 

     Triumvirate

Langages supportés :   DPL en natif, PLZ (ZPL de Zebra) et MCL

Interfaces :    USB, Parallèle Centronics compatible IEE 1284, RS 232 de  

     1200 à 38400 BPS

Horloge :    Embarquée conservant les heures d'utilisation des  

     imprimantes, la longueur d'impression l'heure et la date 

     (M-4210 uniquement)

Température de fonctionnement :  4°C à 35°C

Dimensions :    Hauteur 259 mm x Largeur 257 mm x Profondeur 462 mm

Poids :     12,2 kg

Options     Détecteur de présence d'étiquettes, présentation des 

     étiquettes, rembobineur interne, massicot, extension de 

     mémoire, , RFID - UHF et HF(M-4210), 

     Liaison Ethernet (câble et Wifi) Interface hôte USB 

     (M-4210), Driver Windows, Logiciel Winetiq 4 XLT, 

     fonctionnement autonome avec clavier PC
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Faible encombrement pour 

des espaces limités

Impression durable, précise 

et détaillée

Conception modulaire 

minimisant les périodes 

d'inactivité et accroissant la 

productivité des utilisateurs

Configurations UHF et HF 

RFID

TM


