
• Solutions d’impression industrielles 
économiques et de haute qualité pour 
des coûts d’utilisation réduits.

• Disponibles dans différentes résolutions pour 
les applications d’impression industrielles les 
plus diverses.

Imprimantes 
industrielles B-EX4T2

Imprimez intelligent,  
économique & écologique
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Compatibilité
La gamme B-EX4T2 utilise l’émulation Z-Mode pour s’intégrer 
dans les systèmes logiciels existants. Le remplacement de 
solutions d’impression existantes, vieillissantes et coûteuses, 
est facilité par la technologie de tête à plat avec la justification 
des médias sur la gauche et la reconnaissance de rubans à 
encrage intérieur ou extérieur (avec une transition facile à partir 
des anciennes étiquettes et des rubans existants).

La performance sans le coût
Avec des vitesses allant jusqu’à 12ips, la gamme B-EX4T2 
4 pouces est conçue pour des impressions industrielles 
exigeantes. La puissance de traitement assure non seulement 
une sortie rapide, mais aussi un débit efficace.

Ruban et Média
L’alignement sur la gauche des médias et la reconnaissance de 
rubans à encrage intérieur ou extérieur assure la compatibilité 
et la compétitivité sur le marché des médias. Un ruban de 800 m 
est également disponible, pour diminuer les changements de 
médias et abaisser encore le coût total de possession.

Maintenance aisée
Grâce à des technologies innovantes comme le contrôle du 
ruban par double moteur, les têtes d’impression encliquetables 
et les options qui s’installent sur site, la série B-EX4T2 contribue 
à la réduction des coûts de maintenance.

Impressions spécifiques
Les B-EX4T2 sont disponibles en 203/300 ou 600 points au 
pouce, permettant des impressions spécialisées en haute 
résolution avec une qualité d’impression supérieure.

• Avantages Utilisateur
– Impression industrielle à faible coût
– Tête à plat pour une compatibilité avec les parcs concurrents
–  Bon rapport coût-efficacité dans le remplacement de 

systèmes existants
–  Spécifications élevées, haut débit, hautes performances et 

durabilité extrême
–Compatibilité des médias
–Ruban le plus long sur le marché (800 m)
–  USB et Ethernet en standard ; série, parallèle, USB host et 

WLAN en option
–  Emulation pour un remplacement rapide et facile des 

produits concurrents

CARACTÉRISTIQUES

Impression
Technologie thermique direct / transfert thermique

Largeur d’impression 104 mm

Vitesse d’impression B-EX4T2 GS/TS : 12 ips (304 mm / sec) 
B-EX4T2 HS : 6 ips (152 mm / sec)

Résolution B-EX4T2 GS/TS : 203 dpi/300 dpi 
B-EX4T2 HS : 600 dpi

Polices Graphiques et vectorielles

Codes à Barres Inclut le GS1 DataBar (RSS)

Caractéristiques générales
Méthode d’impression Tête à plat
Dimensions 310 (H) x 278 (L) x 460 (P) mm
Interfaces USB 2.0, Ethernet
Interfaces optionnelles parallèle, série, LAN sans fil, RTC & USB hôte
Outil réseau SNMP

Média
Largeur papier 114 mm

Alignement papier à gauche

Diamètre rouleau 200 mm

Longueurs standard Ruban 450m, 600m, 800m

Options
Massicot, pré-décolleur & enrouleur interne
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