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REINER 940
• Idéal pour imprimer sur de grandes surfaces • Numéro, date,
heure, texte, ainsi que des graphismes, des codes-barres: • Dim.
max. de l'empreinte : 140x12,7mm (l x h)

Pos.

Exemples d’empreintes

Pos. 220

Hauteur
12.7 mm

Le REINER 940 permet de marquer de façon rapide et individuelle les
lots de production – et ce, de manière mobile ou fixe. En plus des
numéros, de la date, de l‘heure et du texte, cet appareil compact peut
également imprimer des graphismes et des codes-barres.

Descriptif
Pos. 221

12.7 mm

Pos. 222

12.7 mm

Pos. 223

12.7 mm
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Numéro, date, heure, texte, ainsi que des graphismes, des codesbarres et des empreintes à plusieurs lignes
Code-barres à numérotation et horodatage en continu
Marquage mobile ou fixe
Dérouler l’empreinte avec le REINER 940 sur l’objet a marquer
avec ou sans contact direct
L'encre MP à séchage rapide permet l'impression de surfaces
lisses, telles que le métal ou le plastique
L'empreinte est réalisée simplement et rapidement sur ordinateur,
puis transmise via USB ou Bluetooth
Fermeture intégrée de la cartouche d'encre
Vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu' à 4 empreintes dans
l'appareil
Dim. max. de l’empreinte : 140 x 12,7 mm ( L x H )

Sous reserve de modifications techniques
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REINER 940 - Caractéristiques techniques
Dimensions (L x P x H) :

47 x 147 x 221

Poids :

env. 530 g

Technique d‘impression :

jet d‘encre

Dim. max. de l’empreinte (L x H) : 140 x 12,7
Vitesse d‘impression max. :

400 mm/s

Résolution:

300 dpi

Capacité des piles rechargeables : jusqu‘à 1000 empreintes

REINER 940 - Accessoires
Cartouche jet d'encre P3-S-BK - pour les
papier ou du carton

Cartouche jet d'encre P3-S-MG - pour
les papiers ou du carton

Convient pour: REINER 940

Convient pour: REINER 940

Unités :

Unités :

947100-000

Encrage :
Unitès :

noir
1

Encrage :
Unitès :

magenta
1

Cartouche jet d'encre P3-MP3-BK - pour
les métaux ou les plastiques

Cartouche jet d'encre P3-MP5-UV invisible

Convient pour: REINER 940

Convient pour: REINER 940

Unités :

947100-120

Encrage :
Unitès :
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947100-002

Unités :

947100-140

Encrage :

invisible (orange sous
lumière UV)

Unitès :

1

noir
1

Sous reserve de modifications techniques

